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En septembre, les petits Millavois ont repris le chemin de l’école et ont pu
découvrir pour certains les travaux réalisés dans leurs établissements, pour
d’autres les nouveautés mises en place dans les écoles primaires de la Ville, dont
vous retrouverez le contenu exhaustif dans les premières pages de ce numéro
d’automne de votre magazine municipal.
Ce nouveau numéro consacre également trois pages à une thématique chère à la
population, l’Habitat.
Elles présentent en détail le large éventail de dispositifs et d’aides fiscales proposés
aux particuliers qui souhaitent investir dans la rénovation du patrimoine bâti de
notre ville. La Ville de Millau est en effet bénéficiaire de plusieurs programmes
régionaux et nationaux incitant à la réhabilitation et la restructuration de
l’habitat en centre-ville, permettant ainsi d’accroître l’attractivité du territoire par
l’amélioration du cadre de vie.
La Proximité est le maître-mot de cette rentrée, avec également au cœur de ce
numéro, la présentation du Guichet Unique « Accueil et satisfaction des citoyens »,
nouvel espace de proximité dédié à la population, qui a ouvert ses portes début
août et permet l’accès à tous vos services en un seul et même endroit, ainsi que de
sa version numérique, l’Espace Citoyens, mis en ligne fin septembre.
La Proximité toujours, avec le premier Conseil Consultatif Citoyen qui s’est
récemment tenu autour de citoyens et de forces vives engagés dans la vie de
la cité. Cette nouvelle instance de réflexion et de travail collaboratif se réunira
régulièrement afin d’émettre des propositions sur les principaux sujets de
préoccupations des Millavoises et des Millavois et de faire en sorte que l’avis des
citoyens soit encore mieux pris en compte dans la prise de décision collective,
allant ainsi vers toujours plus de démocratie participative.
Bonne lecture.
Monsieur le Maire de Millau

ville De MillAU
17 avenue de la République
BP 80147
12101 Millau cedex
Tél. 05 65 59 50 00
communication@millau.fr
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éducation — Jeunesse

La rentrée
scolaire
2019-2020
Pour cette rentrée scolaire 2019, ce sont quelque 1421 enfants qui
sont inscrits dans les écoles primaires de la Ville, soit un chiffre
stable par rapport à l’année dernière.

Cette année, 23 élèves bénéficient du dispositif
« classe des moins de trois ans ».
C’est l’école Jean-Henri Fabre qui les accueille.
Une enseignante, une éducatrice pour jeunes
enfants et un Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles (ATSEM) sont là pour les
encadrer. Ainsi, ces jeunes pousses sont reçues
dans des conditions optimales.
La Ville privilégie un accueil qualitatif dans
ses écoles publiques : toutes les classes de
maternelle bénéficient de la présence d’une
ATSEM. Au total, ce sont plus de 70 agents
municipaux compétents et formés qui travaillent
tous les jours dans les écoles publiques
millavoises.
Les écoles en pratique :
• Les horaires des écoles publiques de la ville :
8h30 – 12h et 14h – 16h30
• Les garderies s’effectuent le matin entre 7h30
et 8h20, à midi de 12h à 12h25 et de 13h20 à 13h30,

et le soir entre 16h30 et 18h25 en maternelle et
entre 17h30 et 18h25 en élémentaire
• L’accueil périscolaire et les études se font
entre 16h45 et 17h30
De nombreuses animations sportives, culturelles,
artistiques sont proposées aux enfants. Un budget
dédié leur est consacré et peut parfois servir
à engager ponctuellement des intervenants
extérieurs pour des activités spécifiques qui
exigent une expérience particulière.
Les projets d’animations sont affichés dans
chaque école.
Trois grands axes éducatifs (labellisés dans le
Projet Educatif Territorial - Plan Mercredi) sont
pris en compte et font le lien entre les temps
scolaire, périscolaire et extrascolaire :
> Le vivre-ensembLe avec ses différences
> Le déveLoppement durabLe
> L’ouverture cuLtureLLe et artistique

les études et les activités
périscolaires
Pour les écoles Beauregard, Eugène Selles, Puits-deCalès et Albert Séguier (le Crès), l’organisation actuelle est
maintenue, avec deux jours d’étude et deux jours d’accueil
périscolaire, selon les niveaux.

ecole

niveau

Lundi

mardi

Jeudi

vendredi

beauregard

cp-ce1

etude

accueil
périscolaire

accueil
périscolaire

etude

e. selles

cp-ce1

accueil
périscolaire

etude

etude

accueil
périscolaire

puits de calés
a. séguier
Le crès

04

cp-ce1

accueil
périscolaire

etude

etude

accueil
périscolaire

cp-ce1

etude

accueil
périscolaire

accueil
périscolaire

etude

Les écoles Martel et Jules Ferry passeront à l’organisation
périscolaire comme Jean-Henri Fabre et Paul Bert, soit
deux études par semaine pour tous les niveaux (voir
tableau ci-après) et à un accueil périscolaire deux jours
par semaine pour tous les niveaux, réservé aux enfants
dont les deux parents travaillent, avec possibilité de départ
échelonné.
ecole

niveau

Lundi

mardi

Jeudi

vendredi

paul bert

cp-cm2

accueil
périscolaire

etude

etude

accueil
périscolaire

cp-cm2

etude

accueil
périscolaire

accueil
périscolaire

etude

martel
JH. fbare
Jules ferry
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les travaux
dans les écoles

Au-delà des moyens humains déployés pour recevoir les
élèves dans les meilleures conditions, des travaux sont
régulièrement entrepris, notamment pendant les vacances
scolaires. Ce fut le cas cet été dans plusieurs écoles.

RempLacement
des soLs à
BeauRegaRd
éLémentaiRe

RempLacement
d’un soL d’une
cLasse à
JuLes FeRRy

ResuRFaçage
du soL soupLe
à JuLes FeRRy
mateRneLLe

RempLacement
d’un Jeu à Jean
macé mateRneLLe
et RepRise du soL
soupLe

31 362 € ttc

1300 € ttc

7392 € ttc

4272 € ttc

Ces travaux se poursuivront dès la rentrée sur l’école Jules
Ferry par le remplacement des menuiseries avec une
première tranche pour un montant de 133 725 € TTC,
soit un budget total de 178 000 € investi pour l’entretien des
écoles.

l’énergie

le nuMérique
à l’école

le réseau Millau
enfance handicap

Prochainement, des panneaux
photovoltaïques seront installés
sur les toits de six écoles.
Jean-Henri Fabre et le groupe
scolaire Le Crès-Albert Séguier
disposeront d’une installation de
9KWc qui permettra de garantir
leur consommation et de revendre
le surplus. Les écoles Jules Ferry,
Beauregard, Eugène Selles et le Puits
de Calès disposeront quant à elles
d’une installation de 36 KWc pour la
vente complète de la production.
La production d’électricité de ces
installations correspond à peu près
aux deux tiers de la consommation
actuelle de ces écoles.

Un budget de 45 000 € a été consacré
aux équipements numériques
des écoles, qui dès les vacances
d’automne seront dotées de
vidéoprojecteurs interactifs (VIP) et
de classes mobiles.
Les agents de la Ville qui assurent
les garderies seront eux munis de
tablettes tactiles pour gérer plus
facilement les effectifs et les activités
des études, de la garderie et de la
cantine.

La Ville met progressivement en
place un réseau « Enfance Handicap »
afin de faciliter le passage des
enfants en situation de handicap
d’un établissement à l’autre et
de simplifier les démarches pour
leurs familles. L’objectif est de les
accompagner au maximum en
coordonnant les établissements
et les intervenants au moyen de
passerelles entre eux et en informant
les familles.

les guides faMilles
Pour compléter les actions du réseau Enfance Handicap,
la Ville a édité des guides pratiques pour toute les familles.
Ils concentrent toutes les données et informations utiles,
recensent les services d’accueil, les animations et les lieux
adaptés et proposés à chaque enfant. Ils sont également
consultables en ligne sur le site internet de la Ville.

le harcèlement à l’école
sensibiliser, PréVenir,
inforMer

Cette année, un projet spécifique sera mené pour lutter
contre le fléau du harcèlement à l’école.
Selon le rapport de l’Unicef et de l’Observatoire international
de la violence à l’Ecole, 1 élève français sur 10 est victime
de harcèlement à l’école.
Le harcèlement peut être présent partout, dans la cour
de l’école, dans les couloirs, à la cantine, sur les temps
de garderies ou sur Internet. Ces pratiques peuvent avoir
des conséquences importantes sur le développement
psychologique et social de l’enfant, c’est pourquoi la Ville

de Millau propose une action pédagogique, coconstruite
avec la Médiathèque, l’Education Nationale et la MAE de
l’Aveyron.
Cette action concernera l’ensemble des élèves des classes
élémentaires des écoles publiques ainsi que les grandes
sections de maternelle. Elle aura lieu pendant le 1er
trimestre.
Un travail sera mené par les enseignants dans le cadre des
cycles d’Education Morale et Civique sur le 1er trimestre
pour les élèves en élémentaire. Dans ce cadre, la MAE
Aveyron propose de mettre à disposition des écoles des
supports pédagogiques pour tous les cycles.
Les grandes sections de maternelle seront accueillies
par la Médiathèque pour engager un travail autour des
émotions.
millau.fr
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plan de mandat

habitat

Millau 2030,
l’habitat au cœur
du dispositif

la Ville de Millau, bénéficiaire de trois opérations
de redynamisation du territoire.
Depuis 2018, la Ville s’est engagée dans un projet d’envergure « Millau 2030, une
ambition pour demain ».
La municipalité coordonne et s’engage sur l’ensemble des initiatives utiles à
l’activité économique et sociale pour redonner attractivité et dynamisme à son
centre-ville. Ainsi, de grands travaux ont été menés, comme l’aménagement des
quais et des berges du Tarn, pour relier la ville à ses cours d’eau et d’autres sont
en cours ou à l’étude.
Ces projets de développement économique, social et environnemental de
la ville s’inscrivent dans une démarche globale de territoire soutenue par la
Communauté des Communes Millau Grands Causses et le Département de
l’Aveyron, ainsi que par trois grands dispositifs qui permettent de mobiliser des
financements :

BouRgcentRe

gRands
sites

Ce dispositif agit pour l’attractivité
et le développement des « BourgCentre » en Occitanie et soutient
l’investissement public local.

Cette opération vise à
promouvoir les sites
patrimoniaux, culturels,
naturels et historiques
de notre région et
renforcer leur attractivité
touristique.

action
cœuR de viLLe
Millau fait partie des 222 villes
françaises bénéficiaires du plan
d’action « Cœur de Ville ».
Ce programme lancé par l’état
concerne les villes moyennes et
vise à revitaliser leur centre-ville
en créant une attractivité durable
propre à agir sur la croissance
démographique et à accompagner la
transition écologique et numérique.
Cette revitalisation immobilière des
villes moyennes a pour objectif de
renforcer l’offre et encourage de
nouveaux habitants à s’installer ou à
réaliser des investissements locatifs
06

au cœur de ces communes aux riches
patrimoines et à l’indéniable qualité
de vie. Plusieurs axes se dessinent
pour impulser cette dynamique :
• Aider à la réhabilitation et à
l’amélioration énergétique du parc
immobilier
• Mettre en valeur l’espace public
et le patrimoine local en favorisant
l’accessibilité, la mobilité et les
connexions
• Dynamiser le développement
économique et commercial en aidant
les commerces actuels à se fixer dans
le temps et en créant des conditions

favorables à de nouvelles installations
• Réhabiliter et restructurer
l’habitat en centre-ville en résorbant
l’insalubrité du bâti (amélioration des
immeubles existants et accroissement
du parc locatif public et privé, en
logement social ou autre).
À ce titre, la Ville de Millau bénéficie
de l’ensemble des dispositifs fiscaux
et financiers proposés, qui sont autant
d’outils intéressants à la disposition
des particuliers et professionnels,
afin de revitaliser notre territoire et
rénover durablement son cadre de vie.

/ automne 2019
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action cœuR de viLLe
des aides et
subventions
pour les
particuliers

ge
un lar
panel
inédit
au
à mill

Plusieurs aides fiscales sont destinées aux particuliers pour
soutenir leurs opérations de travaux et d’investissement
locatif. À ce titre le dispositif Denormandie s’applique
spécifiquement aux communes bénéficiant du plan « Action
cœur de ville », comme c’est le cas à Millau. Attention, ce
dispositif a une durée limitée dans le temps, jusqu’en 2024.

Le dispositiF demoRmandie
une aide fiscale à millau
pouR qui ?

Le dispositif Denormandie s’adresse aux propriétaires qui achètent un bien
à rénover ou souhaitent mettre leur logement vide en location longue durée,
pendant 6, 9 ou 12 ans.

Les avantages fiscaux
Les bailleurs bénéficient d’une réduction
d’impôt calculée sur la totalité de l’opération,
en fonction de la durée de la location :

6 ans 12 %
9 ans 18 %
12 ans 21 %
3 CONDITIONS
À REMPLIR
pour les travaux
Le plafond des dépenses pris en charge est de
300 000 €. Si le bien est acheté 450 000 € et que
150 000 € de travaux sont effectués, la déduction
s’appliquera sur 300 000 €. Les loyers pratiqués
sont plafonnés pour mettre sur le marché une
offre de logements abordables.
Ce dispositif est soumis à plafonds de loyers et
de ressources.

exemple : pour l’achat d’un
bien de 160 000 € avec 40 000 €
de travaux, l’aide est de 33 600 €
pour une location de 12 ans,
soit 2 800 € de déduction / an.
avantage : les bailleurs bénéficient d’une réduction d’impôt calculée sur la totalité de
l’opération.

1 représenter 25% du coût totaL
de L’opération
exemple : pour l’achat d’un logement de
150000 €, plus 50000 € de travaux.
2 améLiorer La performance
énergétique du Logement
d’au moins 30% et 20 % en Habitat
coLLectif
3 concerner au minimum
deux sur cinq proposés :
• Changement de production d’eau chaude
• Isolation des murs
• Isolation des fenêtres
• Isolation des combles
• Changement de chaudière

+ d’infos :
Ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales
www.cohesion-territoires.gouv.fr

millau.fr
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L’agence nationaLe
de L’HaBitat (anaH)
Elle intervient sur les questions de lutte contre la précarité énergétique, de lutte contre l’habitat indigne, d’adaptation des logements
à la perte d’autonomie et encourage le développement d’un parc
locatif conventionné. Elle finance à ce titre les collectivités, les propriétaires et les syndicats de copropriété sous certaines conditions.
Les subventions peuvent atteindre jusqu’à 28 000 €.

> aides aux travaux des propriétaires
baiLLeurs
nature de l’aide : subvention
objet de l’aide : travaux lourds et d’amélioration
public bénéficiaire : propriétaires bailleurs
> aides aux travaux des propriétaires
occupants
nature de l’aide : subvention
objet de l’aide : travaux lourds et d’amélioration
public bénéficiaire : propriétaires occupants

Le dispositiF action Logement
Le Groupe Action Logement est l’organisme de gestion paritaire de la participation des employeurs à
l’effort de construction (PEEC) versée par les entreprises de plus de 20 salariés.
Il accorde notamment des prêts bonifiés et des subventions aux personnes physiques, propriétaires occupants et bailleurs, pour la rénovation d’immeubles
entiers.
Dans le cadre du plan d’Action Cœur de Ville, son
intervention est renforcée pour faciliter la réhabilitation d’immeubles de centre-ville, destinée à produire
notamment une nouvelle offre de logements, sociaux
ou non, dont certains sont réservés aux salariés sous
conditions de loyer.
3 dispositifs spécifiques :
> Financement de logements locatifs sociaux
et intermédiaires
> Financement de logements locatifs privés
> Financement de logements en accession
sociale à la propriété

Le périmètre ort
Pour le dispositif Action Logement, le bien concerné par un
projet de réhabilitation doit
être situé à l’intérieur du périmètre d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT),
défini conjointement par la
Ville de Millau, la Communauté de Communes Millau
Grands Causses et les services
de l’Etat. En place depuis juillet
2019, il délimite en effet la zone
éligible à ce dispositif.

BE - 12/02/2019

+ d’infoRMations : www.actionlogement.fr

Les autRes dispositiFs d’aide à L’investissement LocatiF paR déFiscaLisation

Le dispositiF
maLRaux

nature de l’aide : aide fiscale (réduction d’impôt sur le revenu).
objet de l’aide : restauration complète d’un immeuble bâti dans les secteurs
sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées.
public bénéficiaire : propriétaires physiques bailleurs.

Le dispositiF
« LoueR
aBoRdaBLe »

Ce dispositif s’adresse à ceux qui sont déjà propriétaires. L’aide s’appuie sur un
conventionnement avec l’ANAH et la déduction s’applique chaque année pendant
toute la durée de la convention si les conditions, notamment de loyers, continuent
d’être respectées.
Ce dispositif continue de s’appliquer dans les conditions habituelles et jusqu’au 31
décembre 2019.
Ces dispositifs ne sont pas cumulables entre eux mais ils peuvent être associés avec
l’ANAH ou Action logement.

le service
urbanisme
à votre
disposition

08

Le service Urbanisme de la Ville répond à toutes vos questions
et vous accompagne dans la prise d’information et dans vos
démarches, quel que soit votre profil : propriétaire bailleur ou
habitant, locataire en accession à la propriété, bailleur ou locataire
modeste.

+ d’infos :
www.cohesion-territoires.gouv.fr
service « action Cœur de Ville »
Mairie annexe :

05 65 59 50 66
06 30 17 48 93

/ automne 2019
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citoyenneté

la balade de quartiers,
promenade citoyenne à la
rencontre des Millavois

la Ville de Millau, dans une logique de démocratie participative de proximité, a innové dans le format des réunions publiques en organisant des
balades de quartiers. elles sont basées sur la relation entre les élus et les
citoyens et s’appuient sur une démarche d’écoute et de concertation.
Ces moments d’échanges avec les habitants, succèdent aux rencontres
déja initiées en centre-ville sur le format des “diagnostics en marchant”,
ont été mis en place en présence du maire, des élus, du relais de quartier
et des techniciens de la collectivité, afin de répondre au mieux à toutes les
questions des Millavois(es).
En pratique, c’est à la suite de demandes précises
de riverains que l’équipe municipale se rend à pied
dans un quartier, afin d’y rencontrer les habitants
sur place. Ces derniers sont avertis de ce passage
plusieurs jours à l’avance, par une invitation glissée
dans leur boite aux lettres et disposent d’un temps de
remontée de leurs doléances directement auprès des
correspondants.
Les sujets abordés concernent directement le
quotidien des riverains et peuvent être de tout
ordre : circulation automobile, stationnement,
aménagement de voiries, mobilier urbain, entretien
des espaces verts, nuisances sonores…
Ce moment sur le terrain permet, d’une part de
rencontrer les gens chez eux en installant une
approche de proximité, et d’autre part, de mieux
appréhender certaines questions sur site.
Une fois les problèmes identifiés, les services
concernés en sont informés et une action est mise en
place pour les résoudre. Une personne coordinatrice
de la Ville s’assure ensuite auprès des différents
services de la réalisation effective des interventions
programmées et en rend compte au demandeur.

Au-delà du quotidien, l’objectif est d’identifier
les dysfonctionnements urbains et les besoins
des usagers dans leur globalité, pour proposer
des travaux d’aménagement d’ensemble, alors
programmés sur le plus ou moins court terme.
Ainsi, le riverain est acteur dans son quartier en
apportant sa connaissance de terrain et ces balades
de quartiers sont des moments privilégiés, des temps
forts de rencontre avec les Millavois pour connaître
leurs préoccupations et leur proposer les solutions
envisageables.
Au cœur de ce dispositif, les relais de quartiers
sont primordiaux. Ces interlocuteurs de proximité
permettent de mieux prendre en compte les
préoccupations du quotidien et ainsi renforcer la
cohésion sociale.
La Ville de Millau tient à mettre en avant le travail
qu’ils accomplissent et leur grande disponibilité.
Ces visites de proximité sont des rendez-vous
incontournables dans la relation élus-habitants.
Les premières balades ont été organisées dans le
quartier de Malhourtet et au hameau du Monna ainsi
que dans le quartier de Martel et Bellugues.

millau.fr
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programme millau

2030

« accueil et satisfaction
des citoyens » :
le nouvel espace de proxiMité
dédié à la population

Dans le cadre de la convention Millau
2030 et du projet Action Cœur de
Ville, la Ville de Millau a créé un Guichet Unique « Accueil et satisfaction
des citoyens », qui a ouvert ses portes
début août.

Il regroupe l’ensemble des services à la population : accueil, urbanisme,
citoyenneté, éducation, demandes d’interventions techniques, de rendez-vous
avec les élus. Il occupe au rez-de-chaussée l’aile gauche de l’Hôtel de Ville.
Ce nouvel espace de proximité est consacré aux demandes des particuliers
et des professionnels afin de simplifier leurs démarches grâce à 13 agents
municipaux et à un agent de médiation.
Ces agents accueillent la population dans un lieu moderne et ergonomique, du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. Ces horaires pourront être
étendus en fonction de la demande de la population.

faciliter, aMéliorer
et centraliser la prise
en charge
Les Millavois peuvent désormais accomplir en un même lieu toutes leurs
démarches administratives. Ce nouvel espace offre un gain de temps aux usagers
et leur permet de trouver toutes les informations souhaitées au même endroit
en profitant d’un interlocuteur unique qui saura les orienter et les accompagner
dans leurs démarches.
Le Guichet Unique a été pensé et mis en place pour améliorer la qualité du
service public et en faciliter l’accès dans le respect du label Marianne.
Il souhaite répondre efficacement aux demandes des citoyens et être au plus
proche de la population millavoise.
Les demandes sont étudiées et suivies par une seule entité qui assure la
communication avec les services concernés pour un traitement rapide des
demandes et une réponse adaptée et optimale.
Il permet également de sécuriser l’accès aux services municipaux en canalisant
toutes les entrées par un seul accès.
10

/ automne 2019

MILLAU_N°17.indd 10

30/09/19 15:18

Les différents services
1 L’accueil physique et téléphonique de la population
2 Le service état-civil
> Titres d’identité
> Formalités d’état-civil
> Inscriptions électorales et recensement militaire
> Formalités administratives
> Demandes d’actes d’état-civil, légalisation
de signature, certificats divers
> Affaires générales : vente au déballage, écobuage,
dépôts de syndicats
> Affaires funéraires
>Déclarations de naissance, mariage, PACS,
décès, livrets de famille
3 Le service éducation
> Périscolaire : garderies, études
> Cantines
> Pré-inscriptions scolaires
> Cartes jeunes
> Centres de loisirs
4 Le service urbanisme
> Premières informations
> Autorisation du droit des sols
> Habitat insalubre
5 Le service accueil et satisfaction des citoyens
> Gestion de la relation usagers, conciliation
et médiation, demandes d’intervention
des services techniques, suivi des demandes
des citoyens

accessible et confortable
Le guichet unique offre une meilleure accessibilité
aux personnes à mobilité réduite et propose,
aux parents avec enfants, un accueil de qualité
et des équipements modernes adaptés à toute la
population.
un accueiL pLus confortabLe et conviviaL
Cet espace lumineux est doté d’une salle climatisée.
Un agent reçoit physiquement le public qu’il oriente
selon sa demande avec un logiciel de gestion des files
d’attente. De là, les personnes sont renseignées ou
orientées vers un agent qui répondra au mieux à leur
besoin, dans des bureaux situés derrière l’accueil.
Elles rencontreront l’agent compétent dans un cadre
plus confidentiel si nécessaire.
éligible au label Marianne, le guichet répond à des
normes nouvelles qui optimisent l’accueil grâce à des
outils numériques comme une station de passeport
biométrique ou un écran de communication.
un accueiL adapté aux famiLLes
Le guichet répond aux exigences du label Famille +
et propose un espace enfants qui leur permet de
patienter le temps que leurs parents accomplissent
leurs démarches administratives.

accessible par téléphone et internet
vos démarches en ligne
Le guichet unique collecte et diffuse l’ensemble
des demandes des usagers, notamment en matière
d’interventions techniques.
Un standard téléphonique permet de contacter l’accueil du
Guichet Unique qui peut traiter simultanément trois appels.
Il donne également accès au service « Allo Propreté ».
Les courriers et les e-mails des administrés sont aussi
traités par les agents municipaux du guichet.

un portail numérique « espace citoyens » est associé au
guichet, pour réaliser vos démarches et formalités, après
avoir facilement créé votre compte en ligne.
Il donne de nombreux renseignements sur les structures
et les services municipaux ainsi que des informations
municipales.

Le portail citoyens est accessible depuis le site de
la ville ou sur www.espace-citoyens.net/millau.

standard

05 65 59 50 00
Le Guichet Unique « Accueil et satisfaction des citoyens »
est un outil évolutif qui s’adaptera à la population millavoise
et à ses demandes.
Il pourra s’étendre progressivement aux autres domaines
de l’action communale.

millau.fr

MILLAU_N°17.indd 11

/

11

30/09/19 15:18

culture & événements

l’assa- 50 ans
atp déjà !
en décembre 1969, l’Association des spectateurs du sudAveyron est née autour de Paul Thibaud, lilian soulié et rené
Morato, figures de proue du premier bureau. les pionniers
agissent pour que le Théâtre à Millau et dans le sud-Aveyron ne
se limite pas à de petites tournées et s’ouvre à des perspectives
plus ambitieuses. l’ensemble des acteurs de terrain est fédéré
pour démocratiser un théâtre souvent perçu comme élitiste,
sans renier l’exigence de qualité.

L’âge d’une croissance dynamique
Il faudra onze présidences successives pour créer et développer un solide
maillage territorial de lieux de création, de diffusion et de services.
L’association s’adapte aussi à la décentralisation de 1982 qui, au-delà des
communes et de l’état, élargit le panel des sources de financement aux
Départements et aux Régions.
Dans la foulée, le label de Scène d’Intérêt National Art en Territoire, a été attribué
par l’Etat en 2018, au Théâtre de la Maison du Peuple de Millau.
La maturité
Les résultats sont aujourd’hui lisibles dans le foisonnement des offres culturelles
en Sud- Aveyron. Mais d’autres chantiers sont à mener pour accompagner les
nouvelles règles et la professionnalisation, comme la création d’un statut du
bénévole pour intégrer davantage d’actifs dans l’association.
L’ASSA-ATP, mue par un enthousiasme intact et soutenue par le public et
la politique culturelle de la municipalité, relèvera d’autres défis dont celui
de continuer de proposer une programmation audacieuse pour séduire et
convaincre un public encore plus nombreux.

12
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graines de malhourtet
la mémoire est un jardin qui se partage

+ d’infos :
la-tortuga.org

impulsé il y a deux ans par l’association La tortuga, « graines de malhourtet »
est un projet collectif rassemblant les habitants, les écoles (Jean-Henri fabre
et La calandreta) et le centre social causse. il interroge les mémoires orales
du quartier pour mettre en valeur sa richesse et mieux le faire connaître.
Soutenu par la Ville de Millau, Aveyron Habitat et le Département de l’Aveyron, ce
projet fait l’objet de partenariats avec diverses associations et collectifs locaux.
Fondé sur une méthodologie participative visant à collecter des archives et
recueillir les témoignages des d’habitants, il constitue un minutieux travail
d’enquête sur la vie et les évolutions du quartier à travers le temps : des sorties
pédagogiques et des réunions thématiques ont également été menées en ce sens.
De nombreux matériaux ont ainsi été rassemblés et rendus accessibles à tous,
via diverses propositions artistiques et pluridisciplinaires comme l’exposition
« Graines de Malhourtet », la création d’une fresque murale Avenue John
Kennedy ou l’organisation d’un carnaval autour du mythe fondateur du quartier.
L’année scolaire 2019/2020 ouvre des perspectives nouvelles sur l’étude des
musiques et chants du quartier, allant de l’Occitanie à l’Afrique de l’Ouest, en
passant par l’Europe de l’Est et les pays du Maghreb. D’autres pistes de travail
sont également envisagées : édition d’un opuscule sur le mythe fondateur
du Drac et du Cep de Vigne, édition d’un calendrier des masques en écho au
carnaval ou la création d’un itinéraire semi-urbain, du centre-ville au viaduc, en
passant, bien sûr, par Malhourtet.

Le dispositif « des livres et des bébés »,

se faire lire des histoires dès le plus jeune âge
La mesa (médiathèque du sud-aveyron) rejoint le
réseau « des livres et des bébés », développé par le
conseil départemental de l’aveyron via la médiathèque
départementale de l’aveyron (mda).
Ce dispositif promeut l’accès à des albums de qualité aux
tout-petits de 0 à 3 ans à travers la lecture à voix haute, en
proposant un ensemble d’accompagnements.
Ils sont adaptés aux structures engagées, aux adultes qui
travaillent auprès des enfants et aux professionnels de la
petite enfance et du livre.
Ces actions se déclinent sur le territoire et sont en grande
partie financées par le Conseil Départemental de l’Aveyron.
Le plaisir du partage de la lecture agit comme un élément
déterminant dans la vie des enfants. Aussi, la Ville a
souhaité adhérer à ce dispositif pour éveiller et sensibiliser
les futurs lecteurs dès le plus jeune âge.
un dispositif compLet
« Des livres et des bébés » lie tous les professionnels qui
œuvrent de près ou de loin pour la Petite Enfance.
Pour cela, un panel de services est proposé au public
concerné, comme par exemple des formations très ciblées
sur la lecture d’albums aux tout petits.
L’accompagnement à la parentalité fait partie intégrante du
dispositif, afin de préparer au mieux les adultes entourant
les petits lecteurs.
Des séances de lecture sont déjà organisées tous les 3e
jeudis du mois à la PMI (Protection Maternelle et Infantile)
de Millau.
Afin de compléter cette offre, des journées thématiques,

ouvertes au plus large public, proposent des rencontres
portant entre autres, sur le lien entre le livre et les toutpetits.
que va-t-iL se passer à La mesa ?
En intégrant le dispositif « des livres et des bébés », la MESA
va pouvoir bénéficier des collections d’albums à l’emprunt
du réseau de la MDA, comme le prévoit la convention qui a
été signée en juin 2019.
En plus de cette offre documentaire, le personnel de
la MESA, mais aussi les professionnels de la petite
enfance du territoire, vont pouvoir bénéficier de journées
d’études et d’échanges sur la place de la lecture dans le
développement du tout-petit.
Des formations dédiées sur la lecture d’albums, sur la
musique ou encore sur des aspects techniques de gestion
d’informatique documentaire viennent renforcer ces
propositions.
Le dispositif « Des livres et des bébés » est un panel
d’actions complet qui permet la mise en place d’un projet
de territoire structurant avec la participation active de
plusieurs acteurs de la Petite Enfance et de la lecture
publique.
Les personnes concernées professionnellement par ce
dispositif, ainsi que le grand public sont invités à une soirée
« petites pépites 2020 ». Cette rencontre est destinée à faire
(re)découvrir l’étendue et la richesse de l’édition jeunesse
en proposant une sélection de documents, validée par les
professionnels de la MDA.
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bienvenue chez vous !
l’équipe du théâtre municipal de Millau vous invite à découvrir
sa prochaine saison 2019 / 2020.
Cette fois encore, elle ne manquera pas de vous étonner, de vous émouvoir et de
vous faire rire.
De l’actrice Yolande Moreau à la créatrice singulière Claire Diterzi, des incroyables
performances des circassiennes du collectif Porté de Femmes à l’originalité de
la batteuse Anne Pacéo, les femmes seront mises à l’honneur et occuperont une
place centrale dans la programmation.
2019/2020 sera une saison féminine, rythmée par une offre riche et variée :
théâtre, musique classique, jazz, danse, humour, cirque, chanson, soit plus d’une
trentaine de spectacles dont plusieurs propositions jeune public à découvrir en
famille.
Fin janvier, ne manquez pas, entre autres, un temps fort autour de la chanson
avec notamment Alexis HK, Wally et le projet Newton.
La soirée d’ouverture de saison a accueilli ses premiers spectateurs vendredi 4
octobre pour la traditionnelle présentation de la programmation, prolongée par
le spectacle Portrait de Ludmilla en Nina Simone.

+ d’infos :
Réservez vos places au théâtre ou sur internet.
Toute la saison sur le site de la ville et
www.theatremaisondupeuple.fr

14
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associations

la retraite sportive sud aveyron
s’installe dans
ses nouveaux locaux

À sa demande, et sur proposition de la Ville
de Millau, la retraite sportive du sud Aveyron
a intégré l’ancien local de la boxe, impasse
Gambetta, en mai 2018.
Après des travaux importants et nécessaires
réalisés par les bénévoles (habillage de murs,
peinture, ponçage et vitrification du parquet),
le local peut désormais être pleinement utilisé
par l’association.

Fondée en 1992, elle est affiliée à la FFRS (Fédération
française de la Retraite Sportive) et rattachée au Coders
12 (Comité Départemental de la Retraite Sportive). Plus
connue sous le nom de « Retraite Sportive de Millau »,
l’association, agréée par le Ministère de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative, est, depuis le 4 novembre
2008, reconnue d’utilité publique.
Destinée à un public de retraités de plus de 50 ans
souhaitant s’investir dans des activités physiques et
sportives, l’association propose de nombreuses activités
sportives, non compétitives, leur permettant de conserver
une bonne forme : danse, gymnastique, marche nordique,
randonnées et swin golf.
Les adhérents peuvent également participer à des séjours
ou à des sorties sur une journée.
L’encadrement est composé de bénévoles brevetés, à
l’exception de la gymnastique où les animations sont
assurées par des professionnels.

associations
millavoises,
faites-vous
connaître !

La Ville de Millau met à jour régulièrement l’annuaire
des associations millavoises sur son site internet.
Pour promouvoir les activités et les événements de votre
association, vous pouvez vous y inscrire gratuitement en
remplissant le formulaire téléchargeable en ligne et le
déposer ou l’envoyer au service Communication (mairie
annexe).

insCRiption en ligne :
http://www.millau.fr/vivre-a-millau/associations/vous-etes-une-association
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sports

terre de rallye

Millau

Du 11 au 13 octobre prochain, Millau accueillera le
36e rallye Terre des Cardabelles. Pendant quatre
jours, ce sont 150 équipages qui seront accueillis à
Millau et sur les Causses environnants.

Ce n’est un secret pour personne, Millau est une terre de sport automobile et
nombreux sont les Millavois à être impliqués de près ou de loin dans ce milieu,
fervents supporters et assidus spectateurs des spéciales.
Pour preuve, le nombre important de pilotes et de copilotes à prendre le départ des
Cardabelles chaque année, dans la gomme de Didier Auriol, Millavois Champion
du monde des Rallyes qui n’est certes pas étranger à cet engouement local !
épreuve reine du Championnat de France des Rallyes sur terre, « le Terre des
Cardabelles » est la plus ancienne manche du Championnat, mais aussi l’une de
celles que les concurrents affectionnent plus particulièrement pour ses spéciales
roulantes, ses paysages grandioses et l’ambiance millavoise.

> un rallye international
> une logistique sur Mesure

L’organisation d’un rallye sur terre est importante tant
par les moyens matériels et humains qu’elle nécessite en
amont et pendant la course, que par les normes de sécurité
auxquelles elle doit répondre.
La Ville de Millau soutient et accompagne l’écurie Millau
Condatomag et l’ASA Saint-Affrique, organisatrices de
l’épreuve.
Le rôle des communes, de l’armée (en particulier la Légion
étrangère) ainsi que celui des bénévoles et de certains
particuliers est primordial localement pour la préparation et
le déroulement de l’épreuve et tous se mobilisent depuis de
nombreuses années pour la rendre possible.

16

Sur le plan sportif, l’organisation attend le maximum de
concurrents, soit 150 engagements autorisés.
Et déjà, des inscriptions de participants de la Côte-d’Ivoire,
de la Martinique et de Madagascar ont été enregistrées.
Le rallye est devenu une épreuve internationale !
Tous les pilotes du Championnat seront présents, comme
ceux qui participent au « Trophée mixte by Michelin », tremplin
pour jeunes pilotes en vue de disputer le Championnat du
Monde 2020.
L’épreuve réunit des voitures de dernière génération,
engagées en Championnat du Monde des Rallyes, type R5 et
WRC.
Comme chaque année, le plateau 2019 promet d’être
exceptionnel et le spectacle au rendez-vous, chacun ayant à
cœur de partager et de transmettre cette passion commune.
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Millau

capitale
du
trail
> double
anniversaire
pour le festival
des teMpliers

cette année, le festival des templiers
fêtera un double anniversaire : celui
de sa création, en 1995 et son arrivée
à millau en 2010, année charnière et
point de départ de ce grand festival
de course nature qui, au fil du temps,
s’est imposé comme le plus grand
rassemblement de traileurs en
france.

> s’iMplanter à
Millau : un pari
réussi !

13 000
coureurs

1 000
bénévoles

+ d’infos :
www.festivaldestempliers.com

La Ville de Millau et son environnement
à la porte des Grands Causses sont
devenus une place forte pour les
Templiers. Ils leur ont donné l’élan
nécessaire et l’occasion de préserver
l’esprit d’une course pionnière qui a
fait naître le trail en France.
Le Causse Noir avec ses immenses
forêts, ses villages et hameaux isolés,
ses sites remarquables comme celui
de Roquesaltes, les falaises du Rajol,
celles du Pompidou, les gorges de la
Jonte, s’est imposé comme un terrain
de jeu exceptionnel pour les coureurs
et les organisateurs.
La Ville et les organisateurs de ce
festival sont mobilisés pour assurer
le succès grandissant d’une épreuve
qui, pour cette 25e édition (la dixième
à Millau) accueillera du 17 au 20
octobre, près de 13 000 coureurs. Ils
sont inscrits aux 15 courses proposées
pendant ce grand week-end de sport,

de découverte et de convivialité, le
tout encadré par 1 000 bénévoles.
Les Templiers se sont construits sur
une alchimie entre esprit de fête et
de compétition où chaque concurrent,
quel que soit son niveau et quelle que
soit la course choisie, trouve sa place
dans ce décor protégé et toujours à
préserver.

> une course
solidaire

La compétition est également placée
sous le signe de la solidarité.
Depuis cinq ans, la Belle de Millau,
une marche/course, soutenue par la
Ville, collecte des fonds pour la Ligue
contre le Cancer.
Millau est devenue en dix ans, une
destination phare pour la pratique
du trail-running au même titre que
d’autres villes en France.
Pour cette édition 2019, tous les
acteurs de la communauté trail,
coureurs, industriels, organisateurs,
journalistes, franchiront les portes
de La Citadelle des Templiers,
dressée pour accueillir près de 40 000
coureurs et visiteurs réunis.

millau.fr
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proximité

Mise en place et
constitution du
conseil consultatif
citoyen (3c), nouvel
outil de démocratie participative
Afin de favoriser l’expression et la participation citoyennes,
la Ville de Millau a réfléchi aux moyens à mettre en œuvre
afin de répondre aux attentes légitimes des Millavoises
et des Millavois. Ainsi, elle a pris la décision de créer un
Conseil Consultatif Citoyen, instance de consultation et de
proposition, conçu comme une structure solide et pérenne,
dont la population de la ville sera activement partie
prenante.
Composé de trois collèges, Citoyens, Correspondants de quartiers, et Société civile/
élus, le 3C a pour objectif principal de répondre aux aspirations des habitants et
d’ouvrir la voie à une démocratie réellement citoyenne et participative autour des
projets de la collectivité.

ses objectifs
opérationnels

> Associer les citoyens aux choix et orientations de
projets précis
> Renforcer la transparence de l’action publique
> S’appuyer sur toutes les instances
représentatives de la société civile dans un
rapport de proximité et de solidarité
> Echanger et partager le plus largement possible
en amont de la prise de décision

les outils

Il s’agit d’abord d’intégrer au 3C des correspondants
de quartiers et des représentants des principales
associations économiques, sociales, culturelles et
environnementales.
Le travail repose aussi sur la création de relais de
quartiers dynamisés par la fréquence des rencontres.
Des réunions publiques, quartier par quartier,
présentent régulièrement les étapes des actions en
cours.
Par ailleurs, une consultation du Conservatoire
National des Arts et Métiers (CNAM), initiée par la
Ville autour du projet d’aménagement de la place du
Mandarous est menée.
Le programme de Millau 2030 et des actions Cœur
de Ville fait également l’objet d’une présentation
spécifique.
Parallèlement, la réflexion du groupe « Veille CentreVille » est coordonnée avec la Sous-Préfecture.
Enfin, la concertation collective sera enrichie par
les contributions individuelles qui parviendront en
mairie et les travaux des divers ateliers qui se sont
déjà exprimés.

La Ville souhaite impliquer davantage les citoyens dans une démarche participative
et transparente en les associant à un certain nombre de projets d’intérêt général.
Son objectif est de devenir un véritable outil d’aide à la décision, au plus près de la
population millavoise.
Le premier Conseil Consultatif Citoyen s’est tenu le 25 septembre dernier et se
réunira à nouveau le 5 décembre.
18

+ d’infoRMation suR
le site inteRnet de la Ville :
www.millau.fr
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libre expression

Les élections municipales de Mars 2020 approchent.
Que retenir de l’action municipale ?
L’opposition MILLAU CAP 2014 a laissé le temps d’agir dans un esprit
constructif mais avec vigilance. A peine élu, Mr Saint-Pierre a pensé à
sa réélection plus qu’à la gestion de sa ville.
En s’inscrivant dans une politique à long terme “MILLAU 2030”, il a
non seulement oublié sa ville au quotidien mais surtout menti aux
citoyens. Force est de constater que notre ville se meurt à petit feu.
Chômage, paupérisation et même insécurité persistent.
L’objectif d’atteindre 28000 habitants d’ici à 2030 est utopique.
Pourquoi ? Les décès et les naissances s’équilibrent, les nouvelles
arrivées ne compensent pas les départs, l’attractivité économique du
territoire n’est pas là. L’action de l’office du commerce et de l’artisanat
est un flop, les liens tissés avec l’agglomération montpelliéraine
ressemblent davantage à des accords politiques pour faire tomber la
Région qu’à un nouvel élan économique pour Millau et le Sud Aveyron.
Millau est peu à peu « oublié » du développement qui se fait tout
autour. Notre hôpital est en danger, notre ville manque de structures
pouvant servir quotidiennement aux habitants, certains quartiers sont
véritablement abandonnés. Les grands projets pharaoniques d’une
autre ère (les quais, certes très beaux) étaient-ils une priorité d’autant
que leur financement n’est pas encore assuré !
Qu’en est-il des travaux de l’EPHAD Saint-Michel ? Que dire des
finances de la ville ? La gestion hasardeuse et soumise à des décisions
du Maire qui ouvre crédits sur crédits à rembourser affaiblissent les
capacités d’investissements. Notre dette devrait atteindre 34 millions
d’euros en fin de mandat (1500 euros par habitant). On comprend la
forte augmentation des impôts locaux en début de mandat (12 % plus
1 % de base soit 13 % d’augmentation !). On comprend la démission
de l’adjoint aux finances (Mr Sekran!).

quais de millau, tout ce qu’il ne fallait pas faire
La majorité municipale s’est plu à inaugurer les quais de la ville
en ce 14 juillet caniculaire. Un vaste espace presque 100% minéral
surplombant un Tarn agressé par des effluents de la ville en triste
état.
Alors que beaucoup de villes ont déjà adopté des stratégies
d’aménagement pour améliorer leur résilience aux aléas climatiques,
à Millau, les élus de la majorité municipale ont fait tout le contraire.
Et ce ne sont pas les arbustes maigrichons ainsi que les trop rares
massifs fleuris a minima qui vont donner un peu de fraîcheur aux
promeneurs. La gestion de l’eau et des espaces verts joue un rôle
clé, en particulier pour atténuer la formation d’« îlots de chaleur ».
Ce phénomène est récurrent au sein des villes : l’activité humaine,
conjuguée à la bétonisation des espaces, s’accompagne d’une
augmentation locale des températures, créant des microclimats.
Dans la lutte contre les épisodes caniculaires, les végétaux constituent
de véritables « couteaux suisses » en matière d’aménagement urbain.
Une notion qui n’a pas dû arriver jusque dans le bureau de M. le Maire.
Autre point qui aurait pu être amélioré, notre réseau d’assainissement
enterré sous les quais. Quitte à faire un tel chantier, il aurait pu être
donné des coups de pelles mécaniques supplémentaires pour régler
tous les dysfonctionnements connus dans ces égouts dont certains
datent du moyen-âge. Depuis la fin du chantier, nous-mêmes, la
presse, les réseaux sociaux se sont fait écho de rejets nauséabonds
dans le Tarn. Les prochaines équipes municipales devront-elle casser
ce qui vient d’être réalisé pour qu’enfin la rivière retrouve des eaux
propres ?

A l’heure où, fruits d’une mauvaise gestion de cette équipe municipale,
les finances communales sont dans le rouge, où arrivent dans nos
boites aux lettres nos impôts locaux, augmentés de 12% par les bons
entre les écoles et ce service.
sous la délégation de christelle sudres-baltrons, élue à
soins de Monsieur Saint-Pierre, 5 millions d’euros pour un projet
S’ajoute
à ce àtravail
administratif,
une mission
de régie
l’éducation,
la restauration
la formation
et grande
La tentation
d’augmenter àmunicipale,
nouveau les impôts
risque d’être
supporté
97% par
les Millavois, contribuant
à creuser
encore un peu
(tenue
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Par ailleurs, l’une des missions du Guichet Familles,
sans eux est une grossière erreur.

et pas la moindre, est la gestion de la fréquentation de
la cantine, qui nécessite réactivité pour traiter, parfois
en urgence, les dossiers de nouveaux arrivants ou des
demandes de familles en difficulté. Afin de mettre à jour
le nombre d’enfants demi-pensionnaires et de vérifier les
renseignements familiaux, des échanges continus ont lieu

À l’avenir, lorsque vous viendrez à la rencontre de Monique
et Claudette, vous saurez qu’elles sont là pour vous rendre
service et quel que soit le nombre de personnes reçues
dans la journée, elles ont la réputation de toujours garder
le sourire, d’être à votre écoute et de tout mettre en œuvre
pour régler les problèmes !

Contact > MILLAU CAP 2014
Philippe Ramondenc, Nicolas Chiotti

Contact > Les conseillers municipaux du groupe de gauche :
Claude Alibert, Abine Dalle, Michel Durand, Frédéric Fabre,
Emmanuelle Gazel et Nadine Tuffery

millau.fr
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