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La proximité a toujours été au cœur de l’action de notre équipe municipale
et le sera encore davantage en cette année 2019. Cette ambition est le fil
conducteur de l’action de la Ville auprès des Millavois, afin de rapprocher
nos projets et l’action des services publics au plus près des usagers.
Cela passe notamment par le réaménagement et la création de nouveaux
équipements, à l’image du Pôle Petite Enfance ou encore la modernisation
des quais, conçus comme de véritables lieux de vie et de sociabilité.
La proximité s’exprime également à travers la préservation du cadre de vie
au quotidien, notamment par une meilleure prise en compte des problématiques de propreté urbaine. C’est pourquoi j’ai souhaité lancer dès le 30 juin
un service d’intervention rapide « Allo propreté », accessible 7 jours/7 par
un simple appel au 0800 605 506.
Les Millavois pourront désormais signaler aux services municipaux toute
incivilité urbaine, via ce nouveau service simple et gratuit, qui contribuera
ainsi à l’attractivité de notre ville, à son embellissement et à répondre
toujours mieux aux préoccupations quotidiennes des Millavois.
Cet engagement doit être notre ambition commune.
La proximité, c’est aussi permettre aux citoyens de s’exprimer bien en
amont sur des projets municipaux ou des grands sujets de société.
C’est la raison pour laquelle notre majorité a souhaité mettre en place le
Conseil Consultatif Citoyen.
Je vous laisse découvrir, au fil des pages de ce numéro d’été, la concrétisation
de grands projets structurants réalisés par l’équipe municipale, tels que la
modernisation des quais du Tarn ou le Pôle Petite Enfance, mais également
les temps forts culturels de cet été, qui promet d’être animé et éclectique.
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Bonne lecture.

christophe saint-pierre
Maire de Millau
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éducation — Jeunesse

Le pôle

Petite Enfance
Millavois

Ce nouvel édifice municipal constitue un ensemble
cohérent et complémentaire au service de l’accueil
des parents et de l’éducation de leurs enfants.
C’est au mois de février dernier qu’a été officiellement inauguré le Pôle Petite
Enfance de la rue Mathieu Prévost sur l’emplacement des anciennes mégisseries
Jonquet. Il vient ainsi apporter une réponse pertinente et efficiente aux besoins
d’accueil des jeunes enfants, de l’âge de 2 mois à 6 ans.

15 mois de chantier
Le choix fait par la municipalité de donner une
nouvelle fonctionnalité à cet espace à la fois
suffisamment vaste et proche du centre-ville,
n’est pas allé sans contrainte, compte-tenu de
sa dimension industrielle initiale.
C’est en effet aux termes de longs mois de travail
en collaboration avec les services et agences de
l’Etat (Ademe, Dreal, ARS et sous-préfecture)
qu’une réhabilitation complète du site a pu être
engagée, afin d’assurer l’indispensable sécurité
induite par sa nouvelle vocation infantile.
Puis après un appel à candidature, c’est la société
aveyronnaise Andrieu Construction qui a été
retenue pour mener à bien ce chantier de 15 mois.
Période qui a permis de construire deux

4

structures multi-accueil de 40 places chacune,
une crèche familiale de 30 places et un Relais
d’Assistantes Maternelles (RAM).
Les deux espaces multi-accueil « Récré à
Bulles » (7h30 – 18h30) et « L’îlot Ballons » (7h45
–18h15) fonctionnent du lundi au vendredi et
peuvent recevoir les enfants de manière régulière
ou occasionnelle. Chacun est équipé d’aires de
jeux et riches de projets pédagogiques animés
par du personnel qualifié et expérimenté.
La crèche familiale de 30 places, « L’eau vive »
fonctionne également du lundi au vendredi
(7h – 19h). 12 assistantes maternelles s’occupent
des enfants à leur domicile, ainsi que deux demijournées par semaine au RAM.

/ printemps 2019
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nouveaux services
Si le pôle de la rue Mathieu Prévost est destiné avant tout à l’accueil des tout-petits, il est également un
lieu d’échange et d’information. Ainsi le « Relais Petite enfance » permet de recevoir les familles et
de répondre à toutes leurs interrogations sur les différents modes d’accueil de leurs enfants sur le
territoire ainsi que sur les modalités de prise en charge.
Le « Relais d’Assistantes Maternelles » permet aux professionnels de la petite enfance de trouver
toutes les réponses administratives ainsi que de proposer des espaces de jeux aux enfants dont ils
ont la responsabilité.
Enfin, le dispositif « Millau Enfance Handicap » a pour vocation d’aider les familles dans les démarches
d’inclusion de leur enfant nécessitant un accompagnement spécifique.

+ d’infos :
05 65 59 25 80

environnement
Enfin pour compléter ces équipements
d’accueil, sachez que les services
associés n’ont pas été oubliés.
Ainsi, le service restauration présent
sur place bénéficie d‘équipements
intégrant toutes les dernières normes
et confectionne les repas des enfants
selon deux préceptes : produits bio
et
locaux ainsi que circuits courts
d’approvisionnement.
Quant à l’hygiène des lieux, elle est
également assurée avec des produits
labellisés « bio-normes ».
Au final, c’est donc une réponse globale
qui est apportée aux familles dans tout ce
qui touche à l’accueil de la petite enfance.

Afin de couvrir au mieux les
besoins des familles résidant en
centre-ville, la micro-crèche « le
Cocon », située en centre-ville
près de la place Emma-Calvé,
continue à recevoir les jeunes
enfants et vient parachever la
politique d’accueil des toutpetits.

millau.fr
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plan de mandat

vie municipale

le bUdget

Le budget municipal se répartit en 28,8 M€ de fonctionnement
et 15 M€ en investissement et se distingue par une maîtrise des
dépenses et une optimisation des recettes.
Adopté au printemps dernier, le budget de la Ville de Millau s’établit à 43,8 M€
répartis en fonctionnement pour 28,8 M€ et en investissement pour 15 M€.
Pour la collectivité, une première bonne nouvelle est venue du compte
administratif de 2018. En effet, les recettes de fonctionnement ayant été
supérieures aux dépenses, cela a permis de verser au budget 2019 la somme
de 2 951 053€, ce qui va favoriser les investissements, sans recours excessif à
l’emprunt (lire ci-contre).

Maîtrise des dépenses
de fonctionnement
Globalement, les dépenses
de fonctionnement seront en
baisse en moyenne de 1,38% et
s’établiront à 25 M€.
Il est à noter que les charges de
personnel augmenteront modérément de 0,95% (14,9 M€) et
qu’elles représentent 57,96%
des dépenses de la collectivité.
Les charges à caractère général seront également en baisse
de 6,14% (5,15 M€) résultant
de la baisse des postes fournitures, carburants, documentation et des ajustements de
crédits réalisés en 2018.
Parmi les charges de gestion
courante, précisons qu’elles
seront en baisse au budget
2019 de 24 000€, pour un total
de 4,04 M€. A signaler que la
légère hausse de la subvention
d’équilibre au budget annexe de
la restauration est compensée

Les recettes
de fonctionnement

6

par une baisse de la subvention
au Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS). C’est dans ce
chapitre qu’apparaissent les
subventions aux associations
millavoises pour un montant
total de 1,5 M€.
Quant aux charges financières,
elles font apparaître une importante baisse de 9,02%, pour
un total de 0,9 M€.
Ces dépenses de fonctionnement
permettent à la collectivité
d’assurer toutes ses missions
obligatoires.
Ainsi, pour le budget lié à l’éducation, écoles primaires et maternelles mobilisent 66% des
4,4 M€ alloués.
La restauration scolaire (22%)
et le sport scolaire (4%) complètent ce montant.
Les multiples actions en faveur
de la culture (3,35 M€) se ré-

partissent de la manière suivante : théâtre (25%), musées
(21%), médiathèque (18%),
action culturelle (17%), école
de musique et culture communs (8% chacun), archives
(2%) et cinémas (1%).
Les aménagements urbains
font également l’objet d’une
attention constante avec un
budget global de 3,7 M€ dont
les trois principales têtes de
chapitre sont les espaces verts
(31%), la voirie (24%) et la propreté (21%).
Enfin, les sports ne sont pas
oubliés avec une enveloppe
de près de 3 M€ qui permet de
faire face aux principales dépenses le fonctionnement des
piscines (32%) et des stades et
gymnases (20%) et le fonctionnement du service des sports
(22%).

Pour financer toutes ces actions, la collectivité a une source
de financement principale, les impôts et taxes qui s’établissent
pour 2019 à 21,5 M€. Soit 75,18% de ses recettes. Il est à noter
cette année que pour la fiscalité directe (taxe d’habitation et taxe
foncière), les bases sont en hausse (+2,2%) alors que la taxe
foncière est en baisse de 1%.
L’autre source de financement, ce sont les dotations, subventions
et participations qui devraient s’établir à 18% des recettes de
fonctionnement (5,1 M€), abondées à plus de 89% par l’Etat.
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mUnicipal 2018
Budget annuel
de la collectivité

43,8 M€

rEcEttEs DE
fonctionnEMEnt

2 951 053 €

iMPôts Et taxEs

21,5 M €

Des grands chantiers
pour moderniser la ville
Dans le cadre de
la programmation
Millau 2030, nous
verrons notamment la
démolition du bâtiment
du Voultre et la réfection
du CREA (Centre de
Rencontres d’Échanges et
d’Animations).

Au sein du budget d’investissement 2019 de 15 M€, notons la poursuite des
autorisations de programmes déjà engagées : quais et berges du Tarn (2,9 M€)
et le Pôle Petite Enfance (1,7 M€). Et en cette année 2019, le principal chantier
concernera les travaux de réfection du CREA pour un montant de 1,1 M€ (lire
en page 12).
Au titre de la politique de revitalisation urbaine (270 000€), trois grandes têtes
de chapitre sont à noter : la démolition du bâtiment du Voultre, préalable à la
création d’une nouvelle place (lire en page 8), la réfection des voiries prioritaires
et le fonds de concours pour l’opération façades.
Autres investissements
Plus de 2,2 M€ seront consacrés aux indispensables investissements permettant
d’entretenir la ville.
Ainsi, plus de 727 000€ permettront de moderniser les service public (informatique,
véhicules…) et d’améliorer les locaux pour l’accueil et le confort des usagers.
Une politique de travaux et d’achat de matériels permettra de conserver aux
différents services un haut niveau d’équipement : groupes scolaires (276 800€) ;
Théâtre Maison du Peuple, Graufesenque, Musées (274 800€), équipements
sportifs (276 300€) ; sécurité (100 000€) et voiries et éclairage public (656 000€).
FinAncement
Pour financer cet ambitieux programme d’investissements, la collectivité va
bénéficier de ses efforts de maîtrise des dépenses qui ont généré un excédent de
recettes en 2018 de plus 2 M€ qui vont venir abonder le budget d’investissement.
Entre recettes fiscales, subventions croisées et participations de l’Etat, le besoin en
financement par l’emprunt serait théoriquement de 5,1 M€.
Mais en fonction des résultats définitifs de l’exercice 2018, qui devrait s’établir à plus
de 780 000€, et le produit de la vente du camping municipal (500 000€), ce recours à
l’emprunt devrait être ramené à 4 M€ pour l’exercice 2019.

millau.fr
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plan de mandat

urbanisme

Un vent de renoUveaU

avec la fUtUre place dU voUltre
La création de
ce nouvel espace
public s’intègre
parfaitement
dans le cadre
du programme
« Millau 2030 ».

investissement

648 000€

nouveau
visage
8

Dans une ville historique comme Millau,
aux rues parfois étroites et sombres, il
devient indispensable d’aérer l’espace pour
lui rendre un ensoleillement et une vue
indispensables pour attirer de nouveaux
habitants et investisseurs.
De plus, cela permet de moderniser la
ville et d’améliorer le cadre de vie de ses
habitants.
Ainsi en est-il de la rue du Voultre, une des plus
anciennes rues de la vieille ville, aujourd’hui
en souffrance de par son urbanisation
obsolète.
Face à un secteur dégradé et en voie de
paupérisation, la Ville a pris la décision
en 2016 d’acquérir le bâtiment du Voultre
(entre les rues Haute et des Jacobins) et
de procéder à sa démolition. Puis dans le
cadre de la programmation « Millau 2030 »,
le choix a été fait de conserver cet espace
libre et public et d’y créer une nouvelle place
publique de 1710 m².
Du fait de cette évolution du visage de
ce quartier, tous les immeubles voisins
vont retrouver un nouvel attrait, à même

d’attirer de nouveaux investisseurs, voire
d’inciter les propriétaires à bénéficier des
financements liés à “l’opération façades”.
Un équipement conçu et pensé comme un
élément déclencheur de la revitalisation du
bâti de proximité.
Autre avantage de cette opération de
curetage, la mise en valeur du temple de
Millau, édifice culturel et religieux qui fait
partie intégrante du patrimoine millavois.
De plus, stratégiquement implantée au
cœur du centre historique, cette nouvelle
place reliera avec élégance le centre ancien
et le Tarn.
Enfin, parce que ce secteur est fortement
urbanisé, l’ambition est de créer une nouvelle respiration verte au cœur du centre
ancien. Non seulement cette place sera
ombragée par la plantation de platanes,
emblématiques du Midi, mais elle sera également végétalisée par des arbustes plantés en jardinières, permettant de dégager
et de mettre en valeur la façade du temple.
Au total, ce projet nécessitera un investissement de 648 000€.

/ printemps 2019
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le noUveaU visage des

qUais dU tarn
inauguration

14

juillet
La deuxième tranche de travaux qui permettent d’embellir les
quais du Tarn sera achevée pour cet été. Son inauguration est
prévue le 14 juillet prochain.

Par-delà les réticences, cette deuxième
tranche de travaux le long des quais
Sully-Chaliès, qui est aujourd’hui
achevée, va donner un tout nouveau
visage à Millau et lui permettre de
renouer avec la rivière Tarn trop
longtemps délaissée.
Après une première tranche qui a
déjà séduit nombre de visiteurs, cette
seconde phase modernise totalement
ce quartier de la ville. Aujourd’hui,
les quais en friche ont laissé place
à une promenade accessible à tous,
surplombée par une série de gradins
de 180 mètres de longueur sur 4
niveaux en arc de cercle pour suivre
le cours naturel de la rivière, donnant
directement sur le Tarn et la Maladrerie.
Ces aménagements se complètent
par une large esplanade piétonne,
bordée d’espaces végétalisés et d’un
revêtement de sol composé de pierre
de Comblanchien et de basalte de
Madère. Des matériaux choisis en
raison de leur ressemblance avec ceux
qui ont été précédemment installés sur
l’espace de La Capelle.
Pour finaliser toute cette évolution,

des aires de jeux seront installées
pour les plus jeunes. Afin de répondre
aux souhaits des riverains, tout cet
espace sera largement végétalisé
avec la plantation de nombreux arbres
et arbustes : érables, pommiers,
micocouliers…
PLacE BoMPairE
Cette seconde tranche de travaux,
d’un coût total de 4,8 M€, a également
permis de procéder à une refonte totale
de la place Bompaire. Désormais en
partie piétonne, mais conservant
des espaces de stationnement,
elle facilitera la jonction entres les
boulevards Richard et de l’Ayrolle.
Enfin, les piétons pourront rejoindre
directement le boulevard de l’Ayrolle
jusqu’aux promenades des nouveaux
quais Sully-Chaliès.
Désormais, Millau a retrouvé une
ouverture depuis le centre-ville vers
le Tarn et il n’y manquera plus que
la construction d’une passerelle
piétonne permanente pour rejoindre la
Maladrerie ; projet qui fait l’objet d’une
étude hydraulique.

Le 14 juillet, à l’occasion de la Fête
nationale et de l’inauguration des
quais, la municipalité invite les
millavois et les vacanciers à se
joindre aux nombreuses festivités
proposées.
En
matinée,
la
traditionnelle
cérémonie commémorative à 11h
au Parc de la victoire, avec dépôt
de gerbes, débutera cette journée
particulière. A compter de 16h30, vous
êtes attendus petits et grands, pour
assister au défilé des majorettes et
de l’Élan millavois depuis la mairie,
boulevard de l’Ayrolle jusqu’à la place
Bompaire. Sur la place du Mandarous,
vous pourrez admirer les rutilantes
voitures anciennes.
À l’issue du défilé qui vous aura menés
très agréablement jusqu’aux quais
et après l’inauguration officielle,
de nombreuses manifestations se
succéderont tout le long de l’aprèsmidi. Morceaux joués par l’Harmonie
du sud Aveyron, le groupe « street
Ladies » et leur baguette magique,
tournois de joutes lyonnaises
ponctueront votre demi-journée.
Les enfants pourront participer et
s’initier à cette pratique ludique, au
rythme endiablé de la « Pena del sol ».
Enfin, le tant attendu feu d’artifice
sera tiré depuis les berges du
Tarn. Ce show pyrotechnique, pur
moment de bonheur et d’émotion
vous offrira, depuis les gradins, un
spectacle exceptionnel qui vous
laissera sans mot !
Ensuite, vous serez invités à rejoindre
la place du Mandarous pour le
traditionnel bal populaire où vous
pourrez danser toute la nuit.
Aussi, prenez déjà acte et notez
bien que le 14 juillet 2019, la Fête
nationale à millau se déroulera sur
les bords du tarn, sur les Quais, à
l’occasion d’une journée ensoleillée.
millau.fr
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la constrUction
dU fUtUr

ehpad

est lancée

Les premiers travaux
vont consister à déconstruire
l’ancienne maison de retraite
Saint-Michel.

Dans le cadre de la programmation « Millau 2030 », la construction du futur
EHPAD (établissement d’Hébergement pour Personnes âgées Dépendantes)
« Terrasses des Causses » est entrée dans une phase active. Depuis le mois de
mai, la première partie de ce vaste chantier a été lancée avec le désamiantage
des anciens locaux de la maison de retraite Saint-Michel datant de la fin du
XIXe siècle ; première phase qui sera immédiatement suivie du 10 juin au 9 août
par sa déconstruction. En effet, aujourd’hui il s’agit bien de déconstruire en
différenciant les divers matériaux.
Quant à la construction proprement dite, elle dépendra du résultat des appels
d’offres qui seront examinés en septembre. 23 lots sont actuellement soumis à
cette phase, pour un démarrage du chantier dès que possible.

objectifs
Il convient de rappeler que cet important projet
vise à remplacer les trois établissements
actuellement existants : l’ancienne maison
de retraite Saint-Michel, l’Ayrolle et un étage
de l’actuel hôpital Sainte-Anne. Au-delà de
ce regroupement, il s’agira d’offrir aux aînés
Millavois un établissement qui répondra à
différentes missions :
> Accueillir et héberger les personnes âgées
dépendantes ;
> Leur apporter une assistance dans les actes
de la vie quotidienne ;

Un chantiEr DE

25 M€
caPacité

190
Lits

> Leur fournir des prestations de soins
assurées par des infirmiers, des aides-soignants
sous l’autorité d’un médecin coordinateur ;
> Leur fournir des prestations de services
comme un service de restauration et de
blanchisserie ;
> Aider à leur insertion sociale, notamment par
des activités sportives ou encore par des sorties
extérieures adaptées à leur niveau d’autonomie.

Lancée sous l’égide d’un établissement public médical communal créé dès
2017, cette nouvelle construction occupera une surface totale de 10 100m² pour
une capacité de 190 lits. Le rez-de-chaussée sera dédié aux espaces communs
et locaux techniques. Le premier étage accueillera deux espaces réservés à des
personnes souffrant de troubles cognitifs.
Conçu par les cabinets millavois BC Architecture et ruthénois HBM architectes,
associés au bureau d’études Igetech, ce nouveau bâtiment a pour ambition
d’accorder une importante ouverture vers l’extérieur et d’offrir aux résidants
des espaces verts, qui seront créés en lieu et place des anciennes installations
de la crèche.
Un tel projet va nécessiter un investissement important de l’ordre de 25 M€.
Ce budget sera abondé grâce au partenariat de la Caisse des Dépôts et
Consignations, ainsi que grâce à un prêt à taux zéro de 2 M€ accordé par le
Conseil départemental de l’Aveyron.
Après le Pôle Petite Enfance désormais opérationnel et la réfection des quais
Sully-Chaliès, ce futur équipement témoigne de la volonté de la Ville d’agir pour
toutes les générations de Millavois.

10
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environnement

LA gESTion
DiffÉREnCiÉE DES
ESpACES VERTS

« entretenir autant que
nécessaire mais aussi peu
que possible »
Depuis 2017, la municipalité
applique une conduite
différente pour les espaces
verts, plus écologique
et plus propice à la
biodiversité : la gestion
différenciée.
Chaque espace reçoit
un entretien adapté selon sa
vocation et son utilisation.
Cette gestion est assurée
par les 28 agents du service
espaces verts qui veillent
localement au bien-être de
la faune et de la flore, afin
de pérenniser le cycle
végétal de notre
environnement urbain.

cette gestion différenciée est basée
sur 4 grands principes :

se renouveler chaque année pendant
10 ans sans aucun entretien.

> LA Lutte bioLogiQue : Lutter
contre les maladies des plantes, les
nuisibles et les ravageurs (chenilles
processionnaires, pyrales du buis)
avec des organismes vivants appelés
« auxiliaires ».

L’adoption de la gestion différenciée
est liée à plusieurs enjeux :

> Le recycLAge des dÉcHets
verts : Valoriser des déchets de
tonte et de taille en compost ou en
paillage et réutilisation immédiate
dans les massifs, pieds de haies et
pieds d’arbres.
> L’Économie des ressources
nAtureLLes : Réduire la consommation d’eau en favorisant la plantation de plantes vivaces et de pelouses
rustiques adaptées à notre climat.
> LAisser des « esPAces
sAuvAges : Faucher seulement
après la montée des graines afin de
favoriser des zones de nidification,
préserver l’habitat des insectes,
respecter la pollinisation par les
abeilles, etc.
Les équipes sectorisent les zones
à gérer selon 4 niveaux d’intensité
de traitement. Certains espaces
sont alors visités régulièrement,
tandis que d’autres nécessitent
moins d’entretien en favorisant un
développement naturel.
Dernièrement, 18 000 bulbes ont
été plantés sur le rond-point de la
Confluence.
Le cycle végétal de ces bulbes peut,
si toutes les conditions sont réunies,

> enjeux environnementAux :
Préserver et enrichir la biodiversité.
La ville n’utilise plus de produits
phytosanitaires dans les rues et
espaces verts depuis 2008.
Des méthodes de désherbage
mécaniques ou à l’eau chaude
ont été adoptées. Utilisation de
savon noir, purin d’ortie et de
consoude qui sont respectivement
des répulsifs, fortifiants et engrais
naturels. Valoriser les déchets verts :
paillage pour diminuer la fréquence
d’arrosage, compostage pour créer un
fertilisant naturel qui enrichit le sol...
> enjeux sociAux :
Limiter l’exposition des agents et des
habitants aux produits phytosanitaires.
Améliorer le cadre de vie des
habitants en leur proposant une
plus large biodiversité. Sensibiliser
le grand public au développement
durable.
> enjeux ÉconomiQues :
Optimiser les moyens humains,
matériels et financiers.
Plusieurs projets sont en cours
d’étude afin d’étendre le panel de ces
techniques douces pour le traitement
de la faune et de la flore, le but étant
de ramener la nature en ville et de
participer, à plus grande échelle, à la
préservation de notre planète.

millau.fr
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culture & événements

le

silex

Le centre de rencontres, d’échanges et d’animations (CREA),
bâtiment municipal, existe à Millau, au cœur du centre-ville
(boulevard Sadi Carnot) depuis 30 ans. En 2019 et 2020, le
rez-de-chaussée et le sous-sol feront l’objet de rénovations
importantes (accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
économies d’énergie, réhabilitation de l’agora et de l’accueil…).
Jusqu’en 2016, la bibliothèque municipale occupait le sous-sol et une partie du
rez-de-chaussée du bâtiment. Depuis son transfert à La Capelle, l’espace est
disponible.
A l’initiative de Karine Orcel, adjointe au Maire déléguée à la Culture et au
Numérique, la collectivité a choisi de tourner Millau vers l’avenir et de se
positionner sur le développement d’un équipement culturel complémentaire :
le siLex, dédié aux nouvelles technologies. Ce dispositif innovant a pour
vocation de regrouper en un seul lieu, différentes pratiques qui font appel à
divers supports numériques. Musique, son, vidéo, animation, jeux vidéo, 3D,
infographie, photographie, arts numériques… Une transversalité à l’image
de la création artistique moderne, où les disciplines s’hybrident, les arts et la
technologie cohabitent. Sur le principe d’une pépinière ou d’un incubateur, cet
espace pourra contribuer à l’émergence et au développement de projets dans
des domaines variés, portés par des professionnels, des amateurs, des acteurs
associatifs, privés et institutionnels du territoire. La pluralité des esthétiques
représentées permettra une grande diversification des publics : jeunes, moins
jeunes, musiciens, web créateurs, vidéastes, débutants, artistes, passionnés…
Ce projet a été élaboré en concertation avec la MJC qui gère l’accueil du CREA
par délégation de la Ville depuis de nombreuses années.

des équipements
dédiés à la création
et à la formation
Le sous-sol du CREA sera entièrement réaménagé et
aura pour vocation de permettre à chacun, professionnel
ou amateur, de développer ses projets de création, de les
partager et de bénéficier d’un réseau d’acteurs et d’outils
professionnels performants. 4 espaces complémentaires
et équipés seront proposés :

crÉAtion
AudiovisueLLe
et numÉriQue

12

studio
musiQues
ActueLLes

FAb
LAb

esPAce
PArtAgÉ
conviviAL
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PLAnning des trAvAux
Début des travaux : janvier 2019
Fin de la première tranche de travaux
> phase 1 :
agora et rotonde (au rez-de-chaussée),
FabLab et espace partagé convivial
(au sous-sol)
prévue pour fin janvier 2020
Fin de la deuxième tranche de travaux
> phase 2 :
ACCEM et ateliers enfants
(au rez-de-chaussée)
prévue pour fin juillet 2020
Fin de la troisième tranche de travaux
> phase 3 :
espace musiques actuelles et espace
création numérique
prévue pour fin novembre 2020

Coût total
de la rénovation du CReA
et création du siLeX

1 873 000 €
Les différents pôles du siLex ont vocation à travailler en lien pour favoriser les
rencontres et mutualiser les ressources afin de voir naître la petite étincelle
créative qui permettra l’émergence de projets collaboratifs et innovants.
Ce nouvel espace sera constitué au sein du réseau des Micro-Folies et proposera
donc également un musée numérique.
La recherche de collaboration avec la pépinière d’entreprises, l’espace de coworking*, des universités et un incubateur* aveyronnais permettra de renforcer
la pertinence de ce tiers-lieu et de favoriser l’émergence de start-ups sur notre
territoire.
Le développement d’actions éducatives au numérique et un partenariat renforcé
avec l’école Paul Bert ont pour vocation de rendre ces disciplines créatrices
d’emploi, accessibles aux jeunes Millavois, d’encourager leur créativité et de
créer des vocations dans ce domaine.
Afin d’engager ce projet, une micro-folie sera ouverte en préfiguration au sein
de la Médiathèque en 2019. Le matériel technique acheté à cette occasion
constituera une première tranche et sera ensuite installé au CREA pour
l’ouverture du tiers-lieu.

incubAteur
Un incubateur de start-up ou de jeunes
pousses représente une structure dont
l’objet est d’accompagner les jeunes
entreprises à contenu technologique
et fort potentiel lors de leur création
ou développement.
esPAce de co-working
C’est un espace de travail équipé et
partagé par plusieurs utilisateurs
issus d’entreprises différentes, dans
le but de mutualiser les ressources
et les infrastructures (salles de
réunion, accueil, etc.) et former une
communauté.

Ainsi, la rénovation du CREA et la création du SILEX en cœur de ville permettront
de renforcer le dynamisme de ce lieu et de développer l’attractivité du centreville.

millau.fr
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expo

aLEchinsKY
les affiches
La nouvelle exposition temporaire du Musée de
Millau et des grands Causses a ouvert au public
le 11 mai dernier. Conformément à la volonté de
l’équipe municipale de présenter des expositions
d’envergure à Millau et grâce à l’intercession
bienveillante de Monsieur Jean-françois Canat,
avocat à paris et Millavois d’origine, le musée
a engagé un partenariat avec la prestigieuse
galerie Lelong & Co (paris).
Pour cette première année de collaboration, c’est une
collection de près de 150 affiches de l’artiste Pierre
Alechinsky que le Musée a le plaisir de présenter au public.
Célébré à travers le monde, Pierre Alechinsky a été lauréat de
nombreux prix au cours de sa carrière. Celle-ci a à nouveau
été saluée en 2018, au Japon, où l’artiste a eu le « bonheur »
de recevoir le Praemium Imperiale. Considéré comme le prix
Nobel dans le domaine des arts, il est attribué depuis 1989
par la famille impériale au nom de l’Association japonaise des
beaux-arts.
A travers une sélection thématique, cette exposition se
propose de faire découvrir un Pierre Alechinsky libre de jouer
les affichistes sans pour autant se détacher de son identité
plastique et esthétique.
Les ensembles choisis tentent de souligner ce qui caractérise
son travail : ses compositions, son iconographie avec ses
motifs récurrents, ses supports et son dessin.
Ces affiches originales illustrent non seulement la grande
inclination de Pierre Alechinsky pour l’encre et le papier mais
aussi son rapport corporel à la calligraphie et autres « arts
du trait ».
D’origine juive, la famille Alechinsky a fui l’arrivée des
troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale et
trouvé refuge, pour quelques mois, en 1940, à Rieupeyroux
(Aveyron). Dès la fin des années 1940, l’artiste a fréquenté les
pionniers du surréalisme et en 1949, il adhère au mouvement
Cobra qui aura une influence marquante dans son œuvre.

Le détail et le calendrier des animations sont
disponibles à l’accueil du Musée et sur le site
internet de la Ville www.millau.fr
14

Pendant la durée de l’exposition, le musée de Millau et des
Grands Causses propose de nombreuses animations autour
des affiches de Pierre Alechinsky ainsi que de son Œuvre en
général.
Un programme riche et diversifié qui permettra à chacun, de
2 à 102 ans, de choisir comment il souhaite découvrir l’artiste
et son travail.
En effet, plusieurs possibilités de visites sont offertes au
public : visite découverte, visite tout-petits, visite conférence,
visite créative, visite sensorielles… autant de prismes pour
voir et revoir ou faire connaissance avec les créations de
Pierre Alechinsky.
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l’éTé culTurel

pour un été sombre,
rouge, blanc & lumineux
Le début d’été 2019 s’annonce culturellement passionnant
avec deux festivals qui vous mèneront sur les chemins de la
création artistique.

Polar,
vin &

Place
à la
musique

Lancé l’année dernière, le festival « Polar, vin et compagnie »
sera organisé cette année du 14 au 16 juin prochain. Comme
son intitulé l’indique, ce festival permettra aux amateurs
de rencontrer les auteurs présents, tout en découvrant les
nombreuses productions viticoles de qualité, aveyronnaises
bien évidemment mais également du Midi proche.
Avec pas moins de seize auteurs invités, les amateurs du genre
auront de quoi satisfaire leur soif de rencontres.
Un genre littéraire qui est aujourd’hui multiple, puisque s’y
côtoient les romans noirs, les thrillers, les polars purs et durs.
Loin de l’image du roman de gare – si superbement caricaturé
par « Le Magnifique » avec Jean-Paul Belmondo dont on célèbre
cette année le 86e anniversaire – le polar est un genre littéraire
qui a depuis longtemps acquis ses lettres de noblesse.
Car comme le dit Marc Villard, « Le noir me parle d’un monde
en crise dans lequel nous vivons. Il m’offre des clés de
compréhension. Il m’aide à y voir plus clair, à y débusquer les
peurs et les colères et à les décortiquer. Ses histoires fortes me
procurent le sentiment inouï de ne pas être le seul à bouillonner
de l’intérieur, à me révolter contre les injustices et les dégâts
causés par les sociétés humaines. (…)
Il me nourrit. Il m’enrichit. Il me fait sourire, parfois.
Pleurer aussi. »
Au cours de ces trois journées, tables rondes, conférences,
l’analyse d’une scène de crime, une enquête à mener, vous
permettront de vous immerger dans un monde parfois violent,
souvent gris, mais toujours passionnant à découvrir comme une
lecture contemporaine de la Divine Comédie de Dante.

C’est au cœur de l’été que les mélomanes retrouveront la 28e
édition du festival « millau en jazz ». Avec une vingtaine de
concerts au programme, cette musique extrêmement moderne
et qui a su évoluer au fil des générations sera une fois encore
au centre de toutes les attentions du 13 au 20 juillet prochain.
Dans cette programmation pléthorique, signalons tout de
même quelques nouveautés qui ne manqueront pas de séduire
les amateurs.
Tout d’abord, un lieu exceptionnel qui accueillera trois soirées
tout aussi exceptionnelles : les jardins du château de sambucy.
Et il en est une qui s’annonce passionnante, le 18 juillet avec
Festen qui passera en revue toute la filmographie du maître
Stanley Kubrick.
Comme toujours, le festival ne se cantonnera pas à Millau
puisqu’il passera par Nant, Martrin ou encore Saint-Georgesde-Luzençon qui sera le théâtre de la randonnée musicale du
14-juillet.
Enfin, ne manquez pas la prestation rare de gonzalo rubalcaca,
le 20 juillet. Pianiste de Jazz d’origine cubaine qui a joué aux
côtés des Dizzie Gillespie, Herbie Hancock ou bien encore Chick
Coréa. Son répertoire s’étend au-delà des formes directes, bebops, afro-cubaines et autres genres de jazz, pour aller vers le
monde des ballades, boléros traditionnels et œuvres classiques
cubaines.

+ d’infos :
festival polar, vin et compagnie
www.festivalpolarmillau.com

+ d’infos :
festival millau en Jazz
www.millaujazz.fr

compagnie

millau.fr

MILLAU_N°16.indd 15

/

15

30/05/19 09:25

sports

le stade
d’eaux vives
de millau lance
sa saison 2019 !
Le mois de juin est devenu une période de transition
pour l’équipe de moniteurs. Les cycles d’Éducation
physique et Sportive (EpS), en partenariat avec les
collèges millavois, se terminent. La météo estivale
permet aux collégiens de découvrir les activités
ludiques, comme le rafting et l’hydro-speed sur leurs
dernières séances scolaires. Un rythme intense pour
terminer un cycle kayak de trois mois.

site de la maladrerie millau

Au stade d’eaux vives, les événements font le plein chaque week-end. Ce sont
les natural games qui marquent la fin du mois, toute l’équipe du stade se met
au service de l’événement. Les deux premières journées du festival, les petits
Millavois font leur Natural Games Scolaire. C’est le dragon boat qui a été choisi
comme activité pour l’édition 2019.
Une fois l’événement passé, l’accueil du stade d’eaux vives déménage sur l’île
de la Maladrerie. Les éducateurs kayak des classes EPS se transforment en
moniteurs saisonniers : gestion de base, accueil des publics et cours d’initiation
ou perfectionnement.
La volonté est de rendre accessible au plus grand nombre, et en premier lieu aux
Millavois, l’accès aux activités d’eaux vives. Les prestations se partagent entre les
différentes formules de location ou sous forme de séances encadrées. Le bassin
devient l’endroit parfait pour faire découvrir aux débutants de tous âges les loisirs
d’eaux vives. Cette offre vient compléter l’offre privée avec de nouvelles activités
à Millau.
Du technique au ludique l’équipe de moniteurs s’adapte au niveau et la demande
des publics.
nicolas, raphaël et Quentin vous donnent rendez-vous à
partir du 8 juillet sur l’île de la maladrerie pour découvrir
les sensations d’eaux vives.
DEs forMULEs activités EaUx vivEs
PoUr LEs MiLLavois

Séance avec un moniteur/matériel/
accès bassin

14€

Séance location et accès bassin

10€

Accès bassin avec votre propre matériel

3€

horairEs EstivaUx

oUvErtUrE

Haute saison
du 1.07 au 31.08

16

tarifs sPéciaUx
MiLLavois

Tous les jours
de 10h à 19h

> événement

la fiesta de l’aïga

7 & 8 septembre 2019

dÉcouvrir, inFormer, initier, s’Amuser
Depuis deux années le stade d’eaux vives fête l’eau.
Les acteurs de la rivière : associations, institutions et
entreprises se donnent rendez-vous sur cet événement.
>Le samedi 7 septembre, différentes animations seront
proposées à partir de 18h. Le club de kayak de Millau animera
une guinguette éphémère pour une soirée conviviale.
Au programme : conférence sur les rivières et le
réchauffement climatique, repas, buvette et concert pour
clôturer cette soirée.
>Le dimanche après-midi, tous les partenaires de
l’événement proposeront de vous faire découvrir gratuitement
leurs passions : exposition, lecture, activités d’eaux vives,
découvertes des techniques de pêches et balade en barque
surprise !
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millau

capitale des sports
de pleine nature

« Millau a toujours été l’une des villes les plus sportives d’occitanie.
il est donc tout naturel qu’elle occupe aujourd’hui une place de
premier plan à l’échelle de la nouvelle région, en accueillant des
événements de rayonnement régional, voire national. » Thierry Solier,
Conseiller Municipal délégué à l’événementiel et aux associations.

94
AssoCiAtions
spoRtives

28
éCoLes de spoRts
AssoCiAtives

L

a Ville, avec l’aide de la
Communauté de Communes
Millau Grands Causses, développe
depuis toujours une politique sportive
volontariste, facteur de bien-être et
d’épanouissement de ses concitoyens.
Cette culture sportive est un élément
fort de la qualité de vie à Millau qui
s’ancre à des paysages magnifiques.
La Ville est un véritable terrain de jeux
pour les sports dits « traditionnels »
(football,
natation,
athlétisme…),
les sports culturels (rugby, quille,
pétanque…) et bien sur les sports de
pleine nature, dont le panel d’activités
à pratiquer est étendu (escalade,
parapente, VTT, trail…).
Cette politique s’inscrit dans un contexte
national de promotion des valeurs
républicaines au travers du sport :
citoyenneté, cohésion sociale, lutte
contre toute forme de discrimination,
préservation de l’environnement, égalité, solidarité... Elle s’appuie également sur un tissu associatif local très
dynamique (94 associations sportives
en activité). 31% de la population est
licenciée, 28 écoles de sport associatives accueillent plus de 2600 jeunes de
moins de 18 ans. L’animation au quotidien, les entraînements, les rencontres
sportives (dont celles de l’Union Nationale des Sports Scolaires - UNSS) mais
aussi l’organisation de manifestations
récurrentes de renommée nationales

et internationales, comme le Festival
des Templiers, les Natural Games,
les 100 kilomètres, le Rallye des
Cardabelles, le Festival International
de Pétanque (FIPEM), l’Open Roquefort
et tant d’autres montrent l’investissement du milieu associatif et ponctuent
la vie millavoise qui font la vitalité,
l’animation et la notoriété du territoire.
La Ville veille à proposer des activités
adaptées aux différentes générations
et aux différents publics. Plusieurs
actions « sport-santé » à destination
des jeunes et des seniors sont
régulièrement organisées au sein
d’équipements sportifs en libre
accès. Un soutien est apporté à la
professionnalisation de la filière
sport sur son territoire pour diverses
formations (BPJEPS canoë kayak,
activités aquatiques…). Un service
des sports œuvre à l’encadrement de
la pratique, à l’animation sportive et
à la maintenance des sites sportifs.
Depuis plusieurs années, les pompiers
viennent s’entraîner régulièrement sur
les sites naturels de la Ville, comme
par exemple au Stade d’Eaux Vives, afin
de perfectionner leurs manœuvres.

La signature de la charte ville active du
Plan National Nutrition Santé (PNNS),
en partenariat avec l’Agence Régionale
de Santé, a également été renouvelée
en avril 2019 afin de poursuivre, auprès
des scolaires, la conduite d’actions de
prévention et de promotions de la santé
sur le territoire.
Millau, de par ses actions et les
diverses manifestations, affirme de
plus en plus son image de ville phare et
s’inscrit comme capitale des sports de
pleine nature.
Prochainement, la Ville va postuler au
label « Terres de jeux 2024 » afin d’être
sélectionnée comme site d’entraînement pour les Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024.
Afin d’accompagner cette immense
manifestation, la collectivité souhaite
promouvoir la Journée Olympique qui
aura lieu samedi 22 juin, durant laquelle
les associations sportives vont être
mobilisées pour promouvoir l’activité
physique auprès de la population.

Labellisée Famille Plus depuis juin
2018, la Ville a également adapté
plusieurs de ses équipements afin
de favoriser l’accueil et le confort des
familles sur ces secteurs.
millau.fr

MILLAU_N°16.indd 17

/

17

30/05/19 09:25

proximité

un nouveau service
de livraison des
repas à domicile
Le service municipal de livraison des repas à domicile
a pour vocation de contribuer au maintien à domicile
des personnes âgées de plus de 60 ans connaissant des
difficultés passagères (sortie d’hôpital, maladie, accident
ou handicap) mais également à destination de toute
personne ayant des besoins spécifiques.

qUelles prestations ?
Les repas sont réalisés par l’équipe de la cuisine centrale de millau, à base de produits
frais et de saison, en total respect de la règlementation en vigueur et certifiés ecocert.
Chaque repas est constitué d’un potage, d’une entrée, d’un plat de viande ou de poisson,
d’un légume ou d’un féculent en accompagnement, d’un fromage ou d’un produit laitier,
d’un dessert et d’un pain. Une attention particulière est portée aux repas servis le
dimanche (gibier, aligot, pâtisserie…).
Tous ces aliments, dont 35% des ingrédients sont bio et/ou issus des circuits courts, sont
servis en barquettes étanches et doivent être conservés au réfrigérateur.
Tous portent également une date limite de consommation à respecter.

comment s’inscrire ?
deux possibilités
s’offrent aux
usagers pour
bénéficier de
ce service.

DirEctEMEnt aUPrès
DU foYEr caPELLE :

Par
téLéPhonE :

6 place de La Capelle
Millau

05 65 60 08 81
06 30 64 11 24

qUelles conditions de livraison ?
Les repas sont livrés chaque jour en semaine. Les repas du week-end seront
livrés le vendredi pour les trois jours (V-S-D).
Il convient donc de bien veiller à les conserver au frais.
Afin de préserver du lien social et de proximité, et pour des raisons de sécurité
alimentaire, chaque repas est remis en mains propres entre 8h
et 12h. Ils ne peuvent en aucun cas être déposés en votre absence.
Il n’est pas possible de fixer un horaire de livraison.
En cas d’absence imprévue liée à un motif grave imprévisible (hospitalisation
par exemple), la prise en compte de l’annulation pourra intervenir le lendemain
avant 8 h.
Enfin, toute interruption du service doit être signifiée trois jours à l’avance, soit
par téléphone au 06 30 64 11 24, soit directement auprès de l’agent de livraison.

18

35 %

des ingrédients
sont bio et/ou
issus des
circuits
courts

Lors de votre inscription, il vous sera demandé
de fournir une feuille d’imposition ou de nonimposition et un certificat médical.
De plus, vous pourrez définir à ce momentlà des jours de livraison, qui pourront être
modifiés par téléphone au 06 30 64 11 24,
ou directement auprès du personnel de
livraison.
Quant à la facturation, elle sera adressée à
chaque bénéficiaire à la fin de chaque mois,
avec paiement dans la semaine qui suit.
Toutefois, l’encaissement des chèques ne se
fera qu’après le 10 du mois suivant.
La facturation sera réalisée en fonction des
revenus du foyer.

feuille d’imposition
ou de non-imposition
certificat médical
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libre expression

L’ensemble de l’équipe d’opposition municipale apprécie le retour
de cette « expression libre » du bulletin municipal. Les nécessités
d’économie, la recomposition du service de communication de la
Mairie et finalement le choix de ne plus donner la parole à l’opposition
pendant quelques mois avant les élections expliquent sûrement cette
démarche à nos yeux antidémocratique.

La vitrine coûte que coûte !
La campagne électorale aux frais des contribuables Millavois a bel et
bien débuté dans le bureau de Monsieur Saint-Pierre.
Depuis plusieurs mois, magazines et panneaux « Millau 2030 »
fleurissent partout en ville. Plus que de grands chantiers concrets et
financés, il s’agit uniquement d’illusions de grands chantiers avec de
belles images de synthèses.
Mais la réalité est toute autre : le centre ancien se paupérise, beaucoup
d’équipements sportifs deviennent obsolètes, notre hôpital est sous
administration provisoire et que dire des maisons de retraites...
En cette fin de mandat, les travaux n’ont toujours pas démarré, alors
que nos aînés n’ont même plus accès à l’eau chaude !
C’est un peu tard pour prendre conscience des besoins d’investissements
criants et prioritaires pour Millau, surtout lorsqu’on a dilapidé les
ressources et dégradé toutes les marges financières !

Mais nous sommes toujours là et le serons jusqu’au bout tant les
choix de cette municipalité mettent en danger les finances de la ville
et la qualité du service public.
Que s’est-il réellement passé ces derniers mois ? En Novembre 2018,
les employés municipaux de la ville étaient à plus de 80 % en grève !
Du jamais vu à Millau. Pourquoi ?
La réglementation du travail doit être observée, cependant il est
toujours difficile de revenir sur des acquis et des habitudes.
Ceci est possible mais dans la concertation et le respect de chacun.
Manque de dialogue et parfois de respect envers les personnels, de
méthode de réorganisation, externalisation des services, départs en
En augmentant nos impôts locaux de 12 % en début de mandat,
retraite et longues maladies non remplacés font que le service au
Christophe Saint-Pierre a accru de 2,5M€/an le budget de la commune,
public perd en qualité et que les conditions de travail se dégradent.
soit près de 10 %, directement depuis la poche des millavois.
Mais n’est-ce-pas non plus une réelle volonté idéologique de la part
Il a vendu le patrimoine de la ville : la gendarmerie pour 4,3M€,
de cette municipalité ?
Millau-Plage pour 0,5M€. Pourtant, malgré ces nouvelles recettes et
Facile ensuite de faire son « mea culpa » lors des vœux au personnel
la vente des « bijoux de famille », tous les voyants sont au rouge et
ou de l’inauguration du pôle petite enfance ! C’est la méthode du « fait
la dette devrait atteindre 36M€ en 2021, soit 6M€ de plus qu’à son
moi peur » qui règne en Mairie. Sous couvert de faire des économies
arrivée en 2014 alors qu’il promettait de la baisser de 4M€.
en supprimant des postes, on s’étonne de voir le budget du personnel
La recherche d’une hypothétique attractivité par des chantiers
augmenter de 1 % alors qu’entre 2018 et 2019, ce sont plus de 30
démesurés et non financés mais dont le seul but est de faire briller
postes qui ont disparu !
la vitrine d’un magasin désespérément vide, est un leurre qui mène
Il est vrai que notre Maire a préféré embaucher de nombreux cadres
droit à la catastrophe budgétaire.
aux salaires conséquents venus de loin et n’habitant pas à Millau au
détriment de personnel de terrain. Question de choix !
Et pendant que Monsieur le Maire joue au grand architecte avec l’argent
La parade de Noël et l’inauguration du pôle petite enfance ont permis
des autres, nos agents municipaux sont malmenés, déconsidérés,
de faire oublier un temps les difficultés du moment.
vus comme une simple variable d’ajustement car après l’explosion
entre les écoles et ce service.
sous la délégation de christelle sudres-baltrons, élue à
Les autres sujets d’inquiétude sont liés au financement des travaux
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La dette de la ville devrait augmenter passant de 29 à 34 millions
Mais pour Christophe Saint-Pierre, tout va bien. Avec son armada de
gestion
optimisée.
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ce service,
demandes de pré-inscription et
(charteles
éthique!).
communicants et autres chef et directeur de cabinet (les restrictions
d’inscriptions
scolaires
dans
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écoles
publiques
de
N’aurait-il pas fallu plutôt s’occuper au plus vite de la réalisation
budgétaires ne touchent pas tous les étages), il lance à grands renforts
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» gère
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soir minuit,
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seul dossier
d’inscription
Cavalerie ?
chaque année et d’une partie du parc des sports !
possibilité de réserver, de payer les repas et les jours de
synthétise tous les renseignements nécessaires, tant pour
A qui profiterait cet investissement de 70 millions d’euros ?
auque
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de loisirs,
sur
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la scolarité
que pourles
les
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péri et de
extrascolaires.
Que deviendraient
anciennes
structures
Millau et Saint-Affriqueprésence
?
Mais ce
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veut,
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financent.de
Et la
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www.portail-defi.net
Par ailleurs,
l’une les
descoûts
missions
du GuichetdeFamilles,
Quels seraient
supplémentaires
ces aménagements Ville.
?
d’un
Maire qui voulait, quoi qu’il en coûte, laisser la trace de son
À l’avenir,
lorsque
viendrez
à la
rencontre de Monique
et pas
la moindre,
estfinancements
la gestion de
la fréquentation
de
Quels
seront les
dans
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par la
passage,
risque vous
de laisser
d’autres
stigmates…durablement.
et Claudette, vous saurez qu’elles sont là pour vous rendre
la cantine,
qui nécessite
réactivité pour traiter, parfois
paupérisation
?
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carbone
au déplacement
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service et quel que soit le nombre de personnes reçues
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arrivants
ou desde centaines
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Afin de mettre
jouroù l’on dans
l’impression
que
toutes
les
décisions
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«
en
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»
le sourire, d’être à votre écoute et de tout mettre en œuvre
le nombre d’enfants demi-pensionnaires et de vérifier les
par quelques élus sans informer des conséquences sociales et
pour régler les problèmes !
renseignements familiaux, des échanges continus ont lieu
économiques ( fermeture de lits, réduction de personnel, disparition
du droit à la santé sur le territoire sud aveyronnais).
Nous devons rester vigilants.
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