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dossier spécial
développement
durable

un large panel d’actions

06/08
la place du voultre
transformée

Les prémices de l’hiver font leur apparition. Nous allons ressortir manteaux, gants
et écharpes pour braver courageusement les assauts du froid.
L’année 2019 se termine progressivement et laisse place aux traditionnelles fêtes
de fin d’année. à cette occasion, de nombreuses décorations et illuminations
sont installées par les agents de la Ville dans les rues millavoises, pour vêtir la
commune de ses habits de lumière.
Cette période de fêtes est propice à la tenue de nombreuses manifestations.

11

Le festival Bonheurs d’Hiver émerveillera tout spécialement petits et grands à
partir du 13 décembre, en proposant un programme riche et varié, avec en point
d’orgue, la parade de Noël qui réunira près de 400 bénévoles les 14 et 15 décembre.
Celle-ci illustre merveilleusement l’engagement associatif et humain des
Millavoises et des Millavois tout au long de l’année et leur capacité à s’unir pour
réaliser de grandes et belles initiatives.

festival
bonheurs d’hiver
féérie de fin d’année

12/14

En termes de travaux structurants, la place du Voultre a très récemment commencé
sa transformation et proposera, d’ici l’été prochain, un nouvel espace public aéré et
verdoyant de plus de 1700 m2, rendant notre ville encore plus attractive et agréable
à vivre.
Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année, empreintes de
convivialité, de bonheur et de joie. Qu’elles soient synonymes de moments de
plaisir et de partage avec ceux qui vous sont chers.
Monsieur le Maire de Millau
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éducation — Jeunesse

Les cLasses mobiLes &
Les vidéoprojecteurs interactifs

Le numérique
au service de
L’apprentissage
L’un des enjeux majeurs en matière d’éducation pour la Ville
de Millau est de renforcer la place du numérique au cœur des
écoles publiques. C’est dans cette optique qu’une première enveloppe a été débloquée en 2017 pour servir à l’achat d’équipements informatiques.
L’École contribue au projet d’une société de l’information et de la communication pour tous, en
initiant, en partenariat avec les collectivités, des
actions pour généraliser les usages et développer les ressources numériques pour l’éducation.
Elle forme les élèves à maîtriser ces outils numériques et prépare le futur citoyen à vivre dans
une société dont l’environnement technologique
évolue constamment.
Cette année, pour continuer à développer les
usages numériques dans les écoles primaires
publiques, un budget de 45 000 € y a été intégralement consacré.
Au total, dix « VPI » (vidéoprojecteurs interactifs)
ont été livrés dans les écoles à l’automne.
Trois classes mobiles supplémentaires viennent
compléter l’équipement numérique et informatique des écoles.

Une installation réfléchie
Pour être en parfaite adéquation avec les besoins
du terrain, un état des lieux a été réalisé dans les
différentes écoles. Les services municipaux ont
vérifié le réseau informatique, le matériel existant, son état et l’ont confronté aux besoins des
élèves et des enseignants.
Ensuite, un plan d’équipement a été élaboré
en étroite collaboration avec les directeurs des
écoles et l’Inspection de l’Éducation Nationale de
circonscription, notamment le conseiller pédagogique TICE (Technologies de l’Information et
de la Communication pour l’Enseignement).

Ces classes mobiles représentent une alternative à la classe informatique. Ce sont des ordinateurs portables posés sur des meubles de transport et de rechargement. Le matériel peut être
mutualisé et utilisé à la demande dans plusieurs
classes.
Cela permet aux enseignants de bénéficier d’un
outil pédagogique connecté.

Dès 2020, un nouveau budget sera consacré à ce
plan d’équipement, qui doit munir à terme d’un
VPI toutes les classes élémentaires.

L
p

Pour permettre un fonctionnement optimal de
ce matériel, les services informatiques de la
Ville ainsi qu’un prestataire extérieur sont chargés de la maintenance.

Assis

P

C

04

De nouveaux photocopieurs plus performants,
avec scanner et impression couleur viendront
également renforcer la qualité de service sousou
haité.
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miLLau enfance Handicap

un accompagnement
personnaLisé pour
L’enFant et sa FamiLLe
Dans le cadre de sa politique en faveur des familles, la Ville de Millau
a créé le dispositif « Millau Enfance Handicap » pour améliorer la
prise en charge des enfants en situation de handicap ou ayant
des besoins spécifiques.
Le dispositif « Millau Enfance Handicap » est né
de la volonté de faciliter l’inclusion de tous les
enfants, dès leur plus jeune âge et jusqu’à la
fin du primaire, au sein des structures d’accueil
de la commune : multi-accueils, micro-crèche,
crèche familiale, assistantes maternelles indépendantes, centre de loisirs, écoles et temps
périscolaire.
Il a pour objectif d’encourager la scolarisation
de tous, de faciliter le quotidien des familles, et
d’accompagner les parents en luttant contre les
discriminations.
Pour améliorer cette prise en charge, la Ville
de Millau a mis en place un partenariat avec
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
des institutions et des associations locales et
départementales. Il permet d’assurer une cohérence et une complémentarité pour l’accueil des
enfants, de développer des passerelles entre les

structures, de coordonner les équipes et les intervenants extérieurs, afin de mieux informer et
accompagner les familles.
Les enfants sont ainsi au cœur du dispositif,
pour qu’ils puissent grandir et s’épanouir aux
côtés d’autres enfants de leur âge.
« Millau Enfance Handicap » représente une aide
précieuse pour accompagner les parents dans
leurs démarches et leur permet de concilier vie
de famille et vie professionnelle et de confier
leur enfant dans de bonnes conditions, pour se
préserver un peu de temps.
Pour guider les familles, la référente du dispositif « Millau Enfance Handicap », Hélène Paret,
informe et accompagne les parents qui le souhaitent, afin de définir ensemble les choix et
les orientations possibles dans le respect de la
confidentialité et dans une logique de soutien à
la parentalité.

Un accompagnement personnalisé au service de l’enfant et de sa famille
L E S É L U S E T L A P O L I T I Q U E FA M I L I A L E
L E S P A R T E N A I R E S D U D I S P O S I T I F « M I L L A U E N FA N C E H A N D I C A P »

Les loisirs
Les structures
petite enfance
Assistantes maternelles
Multi-accueils
Pédiatre référent
Micro crèche
Crèche familiale

Musées, expositions...
Théâtre, cinémas…
CREA, Médiathèque…
Clubs sportifs, piscine...
Partenaires associatifs
...

Les écoles
et les centres de loisirs
Les soignants
et les partenaires
du médico-social

Enseignants
Médecin scolaire
ATSEM - animateurs
AVS - AESH
Éducateurs

Les partenaires
> La Ville de Millau
> Le Centre Communal d’Action
Sociale de Millau (CCAS)
> La Maison Départementale
des Personnes Handicapées
(MDPH12)
> La Protection Maternelle Infantile
(PMI)
> La Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) de l’Aveyron,
> L’Education Nationale,
> Le Centre Médico Psycho
Pédagogique (CMPP)
> Le Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce (CAMSP)
> Le Service de Pédopsychiatrie
du Centre Hospitalier

contact :
Pôle Petite Enfance
16, rue Mathieu Prévôt - 12100 Millau
05 65 59 25 07 ou 06 38 57 63 78
millau.fr
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plan de mandat

Le déveLoppement
durabLe
r
dossie
l
spécia

Le développement durable implique, aujourd’hui
plus que jamais, une évolution des comporte
comportements et des actions plus respectueuses de l’environnement et de la biodiversité.
La ville de millau en fait une priorité de ses
politiques publiques.
Aux côtés des citoyens, les communes sont les chevilles ouvrières de ce grand
défi et la Ville de Millau l’a intégré depuis plusieurs années dans chacune de ses
actions au quotidien.
Ainsi, dans les différents services municipaux, les agents pensent « développement durable », qu’il s’agisse par exemple de la gestion des espaces verts et
naturels ou des grands chantiers urbains.
Parmi les mesures prises, certaines ont vu le jour, d’autres demeurent encore
à l’état de projet, mais tout est mis en œuvre afin d’avancer vers une démarche
de plus en plus écologique. La population est fréquemment associée à ces initiatives, dans l’optique de fédérer les citoyens autour de cette cause d’intérêt
collectif.

Les grands projets
écoresponsabLes en faveur
de La biodiversité en viLLe
La place de l’arbre
Les arbres en ville sont très régulièrement mis à l’épreuve et sont taillés fréquemment, ce qui les agresse, jusqu’à parfois entraîner leur mort. Depuis 2016,
pour un arbre abattu, deux sont replantés. L’un des objectifs actuels vise à sortir
de cet élagage systématique (on favorise de plus en plus les ports libres) en
tenant compte des contraintes extérieures lors de la plantation, ce qui oriente le
choix de son espèce en rapport avec la taille qu’il aura adulte.
Parmi les projets de la Ville, une charte de l’arbre est à l’étude. Elle impliquerait
tous les acteurs du milieu urbain (collectivités, riverains, entreprises de travaux
publics, associations…). L’arbre doit faire partie du développement urbain, le
structurer, l’accompagner.
06
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vers une meilleure performance énergétique
L’économie d’énergie est un enjeu majeur pour la Ville de Millau, qui met en place de nombreuses
initiatives en ce sens. Dès février 2020, elle équipera de panneaux photovoltaïques les toits de deux
écoles municipales. Quatre autres seront équipées avant l’été. Six des neuf écoles millavoises produiront ainsi plusieurs dizaines de Kw chacune, grâce à l’énergie solaire. L’éclairage public de la
Ville est aujourd’hui assuré à 20% par des ampoules LED basse consommation. Cette proportion
augmente chaque année, avec un objectif à terme de 50%. Aussi, l’éclairage sur la voie publique
est éteint tous les soirs, du lundi au vendredi de minuit à 6h, afin de réaliser des économies sur la
facture électrique de la commune, à l’aide d’un système automatique géré par la lumière naturelle.
Dans cette même optique, l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments municipaux
en rénovation est intégrée aux travaux, comme c’est actuellement le cas à l’école Jules Ferry ou au
CREA, afin d’assurer une isolation thermique performante.
Enfin, la Ville de Millau a récemment fait l’achat de deux véhicules électriques qui viendront compléter, dès le début de l’année prochaine, la flotte municipale, dont une mini-benne destinée au service
de proximité « Allo Propreté ».

L’éco pastoralisme
Des zones en périphérie de Millau pourraient bientôt être entretenues par des
animaux. Ce sont des zones quasi naturelles, sans plantations, dans des endroits peu habités ou des lieux de passage. Des contacts ont été pris avec des
propriétaires d’animaux et des agriculteurs qui sont favorables à l’idée de voir
leurs bêtes paître dans un espace adapté, qui leur garantirait la sécurité et le
bien-être. à terme, la surface d’espaces verts municipaux entretenue par cette
méthode pourrait dépasser un hectare.

Les zones mellifères
L’abeille est reconnue comme l’une des espèces vivantes les plus importantes
de l’écosystème. Pour apporter sa pierre à l’édifice et contribuer au développement de ces hyménoptères, la Ville de Millau souhaite contribuer au développement de zones mellifères, où l’on planterait des arbres, des arbustes et
des plantes qui fidéliseraient l’accueil des insectes pollinisateurs. Ce travail
sera possible en relation directe avec des associations d’apiculteurs pour leurs
expertises et leurs connaissances. La population sera sensibilisée et impliquée
dans l’un des projets.

Le projet éco’cotte
En relation avec la Jeune Chambre Économique de Millau (JCE), un poulailler
commun devrait prochainement voir le jour au Parc de la Victoire. Son intérêt
principal est la valorisation des déchets ménagers en milieu urbain, ainsi que le
renforcement du lien social.
Des particuliers candidats pour l’expérience seront chargés de nourrir les
poules. En contrepartie, ils se partageront les œufs chaque jour.

Les vergers en ville
L’arboriculture urbaine comestible fait partie des initiatives qui ont déjà émergé à
Millau, dans le quartier de Gandalou, où ont été plantés entre autres des noyers,
des amandiers et des cerisiers. à terme, les habitants et les promeneurs pourront y cueillir et consommer les fruits à leur guise.
Un projet de verger en zone naturelle est à l’étude entre la plage du Gourg de
Bades et la promenade de la Confluence.

des aménagements urbains mesurés et réfléchis
Dans la conception et l’aménagement des espaces publics,
la Ville joue un rôle essentiel pour préserver, restaurer et
valoriser la nature au cœur de la cité.
Tout est pensé pour intégrer la nature en ville, la protéger et lui laisser la place qui est la sienne. Elle fait partie
intégrante de l’urbanisme à Millau et constitue le fil rouge

de plusieurs grands projets. L’ensemble de ces aménagements à vocation naturelle a un impact non négligeable sur
la qualité de vie des citoyens et sur l’attractivité du territoire.
Pour créer des espaces urbains nouveaux, en adéquation
avec la démarche engagée par la commune, il est nécesmillau.fr
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saire de tenir compte du changement climatique.
Lors de fortes pluies, l’eau doit par exemple pouvoir s’infiltrer. Il est donc nécessaire de favoriser la perméabilité
du sol en choisissant des matériaux drainants comme le
sable, la terre…
Pour se préserver des fortes chaleurs en période de canicule, les voies piétonnes sont construites avec des revêtements clairs pour limiter l’absorption de la chaleur qui est
restituée le soir (pierre calcaire et bétons désactivés clairs).
En complément, pour créer des zones ombragées, des
arbres de haute tige sont plantés, le tout garantissant des

températures plus acceptables pendant l’été. Les fontaines
d’eau potable pour se rafraîchir, complètent les services
destinés aux citoyens.
Tous ces éléments ont été pris en compte, par exemple lors
de l’aménagement du quai Sully-Chaliès sur lequel a aussi
été installé de l’éclairage public par LED basse consommation (sobriété énergétique) permettant une extinction
et une variation de luminosité automatiques. Ce sont aussi
5 000 m2 d’espaces verts et plus de 100 arbres plantés pour
assurer des zones d’ombre lorsqu’ils seront à taille adulte.

D’autres projets sont à l’étude, comme l’installation de végétaux grimpants sur
les façades des bâtiments d’habitation et les commerces de centre-ville.
à l’aide de l’ensemble de ces dispositifs, parfois modestes mais de bon sens, la
Ville de Millau entend agir, à son échelle, à la préservation de l’écosystème local
et à la qualité de vie des Millavois.
Un enjeu à venir : travailler sur les mobilités pour faciliter les déplacements
plus respectueux de l’environnement.

La gestion différenciée des espaces verts
Consciente de l’enjeu que cela représente, la Ville de Millau développe des
initiatives innovantes pour préserver
la biodiversité et son patrimoine naturel local, riche et varié.
Depuis plusieurs années, le service
municipal des espaces verts a défini
et mis en œuvre une stratégie pour favoriser la biodiversité en milieu urbain
et péri urbain, et pour faire cohabiter
harmonieusement et rationnellement
la nature et la ville.
C’est une façon nouvelle de gérer les
espaces verts en faveur de la faune et
de la flore. Ils ont tous été recensés, et
répartis en quatre groupes selon leur
localisation, leur vocation et leur fréquentation. à partir de cet inventaire,
leur entretien est réalisé en fonction
des besoins et non plus de façon automatique et régulière, comme c’était le
cas auparavant.
Le fauchage tardif permet à l’écosystème de se développer naturellement
de mars à juillet jusqu’à la germination. Il contribue ainsi à améliorer la
qualité des sols.
En optant pour ce système, on favorise l’habitat d’espèces d’insectes
auxiliaires essentielles à l’équilibre
naturel, qui peuvent même s’avérer
très utiles pour combattre certains
prédateurs de plantes ou d’arbres.
Pour lutter contre ces insectes indésirables et dangereux pour certaines
variétés, la Ville a choisi d’utiliser des
08

méthodes douces ou manuelles pour
leur éradication. C’est le cas pour
sauver la flore locale de l’invasion des
chenilles processionnaires.
En 2018, le service des espaces verts
a prélevé 4 000 nids de chenilles et
les habitants ont participé à la pose
de nichoirs à mésanges et d’abris à
chauves-souris. L’expérience menée
avec le Foyer de vie des Charmettes
et l’Institut Médico-Educatif (IME)
du Puis de Calès reste un succès
social, humain, mais surtout écologique, puisque 80 % des nids sont
aujourd’hui occupés et que l’invasion
a bien été maîtrisée.
Tous les déchets de taille sont automatiquement broyés sur place et
servent de paillage pour les végétaux
à proximité. L’intérêt de cette méthode
réside à valoriser des déchets verts,
mais aussi à préserver l’humidité au
pied des plantes afin de réduire les
arrosages et limiter considérablement la pousse d’herbes indésirables.
Depuis 2008, les sols et l’atmosphère
ne sont plus pollués par les produits
chimiques. Le désherbage à l’eau
chaude par choc thermique à 120°
est devenu un travail en continu réalisé par les agents des espaces verts
depuis 2016. Les désherbages manuels ou mécaniques sont aussi des
méthodes récurrentes. Un effort qui
nécessite environ huit passages pour

que la plante meure, sans agresser
le sol. Cette méthode demande une
présence humaine importante pendant huit mois de l’année, contre une
semaine de traitement en utilisant
des produits chimiques, en étant écologique et éthiquement responsable.
Les plantations sont réalisées en cohésion avec l’environnement. On favorise les plantes et les haies libres qui
ne nécessitent pas beaucoup d’arrosage ni de taille. Elles ont besoin de
moins d’entretien et donc moins de
moyens humains.
Autre exemple, le fleurissement intermédiaire (de mars à juin) du rondpoint de la Confluence est orné de
18 000 bulbes (tulipes et jonquilles) qui
sur 10 ans, auront un coût de revient
de 1 € par m2 par an, contre jusqu’à 40 €
pour un massif situé sur un secteur de
prestige, à replanter et à retravailler
chaque saison.
écologique mais également économique.
La Ville opte de plus en plus pour des
« jardins autonomes » et « secs ».
Elle plante des espèces endémiques,
en tenant compte des contraintes
extérieures. Les paillages minéraux,
comme au rond-point des collèges
dans le quartier de Beauregard, présentent un aspect esthétique, mais
surtout un véritable intérêt économique, car ils nécessitent très peu
d’entretien.

/ Hiver 2019
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budget

tout saVoir sur La
“dette” municipaLe
Comme dans un foyer, une collectivité territoriale doit gérer son
budget en tenant compte des rentrées et des sorties d’argent.
Pour une mairie, au budget de fonctionnement (entretien courant, chauffage, salaires du personnel, subventions…) s’ajoute
le budget d’investissement. Il s’agit de l’argent emprunté ou
engagé pour toutes les réalisations nouvelles ou d’entretien du
patrimoine municipal, et les projets qui améliorent la vie des
citoyens.
à Millau, le stock de dette est
de 28,8 millions d’euros, ce
qui peut paraître élevé, mais la
dette considérée seule ne signifie rien en soi. Il ne suffit pas
en effet d’afficher un chiffre
brut pour conclure à la bonne
ou mauvaise santé financière
d’une collectivité territoriale.
D’autre part, la dette n’est
pas toujours inutile : comme
pour un ménage, elle permet
de constituer un patrimoine et
d’augmenter la capacité d’investissement, pour aménager
des espaces publics, comme
les
Quais
Sully-Challiès,
construire des lieux d’accueil
et de vie, tel que le Pôle Petite
Enfance, ou moderniser des
équipements, comme récemment avec le Guichet Unique.
Tous ces investissements améliorent la qualité du service
public millavois, souvent pour

plusieurs générations. Il est
alors légitime et responsable
d’étaler le coût de ces opérations dans le temps en empruntant.
à Millau, la structure de la dette
ne comporte aucun risque.
Aucun emprunt toxique n’a été
contracté par la Ville, et plus de
80 % de celle-ci est à taux fixe.
Il n’y a donc pas de risque de
fluctuation des intérêts à rembourser. Les banques continuent de faire confiance à la
Ville de Millau, car elles savent
que sa dette est saine et soutenable.
La conjoncture actuelle est
également très favorable à
l’emprunt, ce qui permet de
bénéficier de taux très bas, et
un retour sur investissement
rapide. En 2019, la Ville a ainsi
pu emprunter à un taux historiquement bas de 0,55% sur 15

ans, plus faible que l’inflation.
Les autres indicateurs observés par les analystes financiers
sont l’épargne brute et la capacité de désendettement.
à Millau, cette vitesse est de 9,5
ans environ. C’est moins que la
durée moyenne nationale (plus
de 11 ans), et en dessous du
seuil de vigilance qui s’établit
autour de 10-11 ans, et le seuil
critique à partir de 15 années.
Emprunter avec responsabilité et confiance permet à la
Ville de Millau de proposer des
services gratuits à la population en nombre plus élevé que
la moyenne nationale sur des
villes de taille similaire.
Maitriser son niveau d’endettement garantit donc à la Ville de
préparer l’avenir et de préserver un niveau élevé de service
public, sans faire porter plus
d’impôts aux Millavois.

millau.fr
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La vidéoprotection

un outiL eFFicace au
service des citoyens

Afin de toujours mieux assurer la sécurité dans l’espace public, la
Ville de Millau s’est équipée d’un système performant de vidéoprotection pour lutter contre l’insécurité et la délinquance, motivée par les requêtes des citoyens et pour rassurer la population.
En complément des patrouilles régulières des
policiers municipaux sur le terrain, la Ville de
Millau a fait le choix de la vidéoprotection.
Au-delà de sa vocation première de renforcer
le sentiment de sécurité, ses missions sont
nombreuses et utiles dans bien des domaines.
En effet, la vidéoprotection a permis de faire
diminuer le nombre de faits commis, de localiser
avec précision les lieux d’infraction ou de
troubles à l’ordre public et de faciliter la levée de
doutes dans certaines affaires.

42

caméras

29

points
stratégiques

589
faits
marquants

10

Elle appuie également les forces de l’ordre,
lors de certaines interventions, et les aide pour
l’identification des auteurs d’infractions et
l’administration de preuves dans des dossiers, en
permettant souvent de résoudre des enquêtes.
Les caméras font également office d’éléments
préventifs parmi les dispositifs des forces de
l’ordre, grâce à leur effet dissuasif.
Ce projet a fait l’objet d’une étude préalable
qui avait pour but de définir les besoins de la
collectivité. Sur la base du dossier déposé en
préfecture, l’autorisation délivrée a permis
la mise en place de la vidéoprotection, mais
également les travaux de déploiement de la fibre
optique et d’autres infrastructures.
Depuis les premières caméras installées dans
l’hyper-centre de Millau pour régler et apaiser
des tensions dans certains quartiers, ce sont
aujourd’hui 42 caméras qui sont positionnées

sur 29 points stratégiques qui fonctionnent
sous l’œil de fonctionnaires de police formés
spécialement pour cela.
Les opérateurs consacrent une part de leur temps
de travail à la surveillance passive (balayage des
caméras) et active (recherche du flagrant délit).
à cela, viennent s’ajouter diverses sollicitations,
comme des demandes de recherches et de
vérifications ou des mises à disposition du
dispositif pour le suivi de manifestations.
Depuis le début de l’année, 589 faits marquants
ont été identifiés par le C.S.U. (Centre de
Surveillance Urbain).
à terme, la Ville possédera un maillage de 53
points sur son territoire. Trois caméras dites
nomades viendront compléter ce dispositif, pour
permettre la protection d’un espace de manière
ponctuelle avec un équipement regroupant tous
les composants d’un système de vidéo.
En matière de vidéoverbalisation, le respect des
règles du code de la route est primordial, comme
celles relatives au stationnement, afin de réguler
et de fluidifier la circulation.
Il est légalement possible d’utiliser les images
d’une caméra, pour relever une contravention au
stationnement ou à la circulation routière lors
d’une infraction.
Pour l’instant, la collectivité ne souhaite pas
mettre en œuvre cette mesure et a opté pour
la « vidéo-verbalisation préventive », afin de
sensibiliser les automobilistes et les autres
usagers de la route à la sécurité de tous.

/ Hiver 2019
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2030

La pLace
du vouLtre

entame sa mue
Dans le cadre du programme « Millau 2030 », et dans
la continuité de la rénovation globale du centre ancien, à
l’aide notamment du dispositif « Action Cœur de Ville »,
Millau change, évolue, se transforme…
Cet automne, la place du Voultre a entamé sa
métamorphose qui se poursuivra cet hiver par
l’aménagement d’un nouvel espace public de
1 710 m2.
Celui-ci assurera une meilleure connexion, du
centre ancien vers les berges du Tarn, désenclavera le centre-ville, le rendra plus attractif et
favorisera ainsi l’installation de nouvelles populations en centre-ville.
Il permettra également de valoriser le patrimoine culturel du quartier, l’édifice religieux du
Temple et les portes médiévales de la rue du
Voultre.
L’îlot central délimité par la rue haute et la rue
des Jacobins, un bâtiment acquis par la Ville de
Millau en 2016, est voué à disparaître pour aérer
le quartier et lui apporter de la luminosité et des
espaces verts.
Les travaux, pour lesquels des demandes de financements ont été solicités auprès de la Région
Occitanie, du Conseil départemental de l’Aveyron et de la Communauté de communes Millau
Grands Causses représentent un montal total
de 898 000 € TTC. Ils se déroulent en plusieurs
phases, dont la première a débuté au printemps
dernier par des interventions préparatoires liées
aux fouilles et au diagnostic amiante.
Depuis mi-novembre, un travail de déconstruction manuelle a débuté à l’intérieur du bâtiment.
Ce dernier a été désamianté, selon un protocole
très encadré, et tous les matériaux manuellement démontables ont été enlevés. Ce qui peut
être recyclé ou valorisable a été récupéré pour
être réutilisé ailleurs. Le rebut a fait l’objet d’un

tri sélectif minutieux. Le dernier volet de déconstruction mécanique démarrera après les
fêtes de fin d’année, début 2020. Puis viendra le
temps de la construction elle-même au début du
printemps.
Les travaux dureront environ 6 mois, pour une
livraison de la nouvelle place dans le courant
de l’été 2020. Les riverains seront informés en
temps réel des éventuels désagréments causés
par le chantier ainsi que de tout ce qui peut impacter leur quotidien, comme cela a été fait pour
chaque phase du chantier.
Bientôt, la place du Voultre, grâce à ces aménagements qui lui redonneront un second souffle,
redeviendra un lieu de vie et de passage, comme
le quartier, l’un des plus anciens de la ville, l’était
autrefois. Véritable poumon du cœur historique,
la nouvelle place du Voultre contribuera à créer
du liant et bénéficiera autant aux Millavois qu’aux
visiteurs venus découvrir la cité.

cet aménagement
s’inscrit dans la
nouvelle approche
de la ville sur les
aménagements
urbains durables
(Cf. pages 6/8)

un espace
pubLic de

1710
m2

millau.fr
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culture & événements

FestivaL

Bonheurs d’hiver
une aventure coLLective
et participative
du 13 au 31 déc. 2019

L’arrivée des premiers frimas marque aussi le retour des
festivités hivernales à Millau. La ville s’illumine et les espaces
publics se couvrent de sapins.

Le festival Bonheurs d’Hiver est une manifestation culturelle et artistique qui s’adresse à tous,
en proposant à la fois une dizaine de spectacles
en salles (à la Mesa, au Temple ou au Théâtre
de la Maison du Peuple) et une dizaine de spectacles arts de rue dans différents espaces de
la ville. Cette programmation artistique est au
cœur du festival mais c’est peut-être sa dimension participative qui le caractérise le plus.
En effet, Bonheurs d’Hiver n’est pas un festival
comme les autres. Il se construit au fur et à mesure des années avec les Millavois qui s’y investissent. Ainsi, de très nombreuses associations
organisent des évènements artistiques, caritatifs, festifs ou sportifs. Toutes ces manifestations sont l’occasion de rencontres, d’échanges
avec les habitants. Sans les centaines de bénévoles qui le font vivre, le festival n’aurait pas la
richesse et la diversité de propositions qui en
font un grand rassemblement populaire et intergénérationnel.
La dimension participative du festival est aussi
présente dans la place faite aux enfants et aux
jeunes. Ainsi, la Ville a à cœur de proposer des
ateliers de pratiques artistiques, arts plastiques
avec Stéphanie Frayssinet ou les peintres et
sculpteurs millavois, musicales avec le conservatoire à rayonnement départemental de l’Aveyron ou l’atelier découverte de l’orgue et de l’électro acoustique autour du spectacle « Dans les
dédales de Jules Verne ».
12

Les machines à colorier les boules de neige et
les sons sont conçues comme des installations
artistiques participatives invitant le public à
contribuer à la création. Il en va de même pour
l’initiation des enfants de la ville aux techniques
du mapping vidéo qui aboutit à la projection de
leurs œuvres sur la façade de l’hôtel de Galy.
Les visites créatives et ateliers proposés au musée s’inscrivent également dans cette démarche.
Les adolescents sont également engagés à travers un chantier jeune durant lequel ils assurent
l’accueil et l’animation de l’espace des Lutins du
26 au 28 décembre sur le marché de Noël.
Dès le lancement de ce projet, les organisateurs
ont souhaité que cet évènement soit fédérateur
et que les habitants soient autant spectateurs
qu’acteurs. Ce projet reflète le dynamisme
du territoire, notamment pendant la période
hivernale durant laquelle Millau semblait
autrefois un peu trop endormie. Le festival
attire un public de plus en plus nombreux et
des visiteurs de plus en plus lointains, séduits
par la qualité des propositions mais aussi par la
dimension humaine, conviviale et familiale.
En six années d’existence, le festival Bonheurs
d’Hiver a su se positionner comme un temps fort
de la vie locale, un évènement culturel et festif
au cœur de l’hiver qui contribue au rayonnement
et à l’attractivité de la Ville.

/ Hiver 2019
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Sur les traces de

Léonard de vinci

Tout feu

Pour sa 6e édition, le festival Bonheurs d’Hiver rendra hommage à Léonard de Vinci à l’occasion du 500e anniversaire
de sa disparition. Le spectacle de son et lumière projeté en
« mapping » tous les soirs à partir du 21 décembre, sur la
façade de l’hôtel de Galy, nous invite ainsi à un voyage extraordinaire à travers la renaissance, la peinture et les inventions
du maestro.
La compagnie Pipototal déambulera dans les rues de la
ville avec ses machines fantastiques, le pipovol, le planétarium… Les artistes de l’Univers Théâtre vous convient à venir
construire et utiliser leur machine à colorier les boules neige.
Cette installation poetico artistico farfelue comprendra également une drôle de machine à colorier les sons proposée
pas la classe de musique électro acoustique du conservatoire
à rayonnement départemental de l’Aveyron. Cette installation sera accessible du 14 au 31 décembre (sauf le 25) tous
les après-midi, de 14h à 18h au rez-de-chaussée de l’hôtel
de Tauriac, place du Beffroi. Nous avons aussi nos inventeurs
en Aveyron, comme Rouquayrol-Denayrouze, inventeur du
Scaphandre à qui le musée de Millau et la société d’études
millavoises consacrent une conférence le 17 décembre à
18h30. Pour compléter cet hommage aux inventeurs et aux
visionnaires, sera également proposé un spectacle musical
“Dans les dédales de Jules Verne” autour de l’orgue du Temple
le 27 décembre.

tout fLammes !

Lorsqu’il fait froid, quoi de plus agréable que de se
rassembler autour du feu ? L’association Chakana
proposera sur la place Foch une rencontre circo-musicale le vendredi 20 décembre avec spectacles enflammés hors du temps. Les Flammes éphémères de
la compagnie Tan Elleil vous emmèneront dans l’imaginaire celte en écho à l’exposition du Musée sur les
stèles héroïques du site des Touriès. Les artistes de
Tan Elleil accompagneront également la traditionnelle
balade aux lampions, organisée cette année le 23
décembre au départ de la place Foch à 19h.
Rendez-vous également samedi 28 décembre autour
du brasero pour le spectacle flamenco Fuego de
Invierno proposé par la danseuse et chorégraphe Anita Losada. Pour finir, le feu et la pyrotechnie seront
au menu des soirées Mill’etoiles, avec cette année
le spectacle Anima, la voix des flammes de la compagnie Manda Light le 29 décembre sur l’esplanade
François Mitterrand (devant la médiathèque à l’arrière
du centre commercial de la Capelle) et le traditionnel
embrasement du Beffroi le 30 décembre.

Marché de noëL

Cette année, le Marché de Noël prendra ses quartiers sur la
place Emma Calvé pour pouvoir se déployer et accueillir plus
de chalets et d’exposants. Aux côtés des confiseries, churros
et vins chauds, des chalets proposeront de l’artisanat.
Les artisans et artisans d’art réaliseront des démonstrations
et montreront leur savoir-faire sur des matériaux nobles (bois,
cuir, céramique…).
Le marché de Noël sera aussi un lieu d’animation à part entière avec ses manèges, ses spectacles en plein air et ses soirées festives où vous pourrez déguster selon la thématique, la
poêlée savoyarde, les diots, la tartiflette géante ou la grande
paëlla.
Si vous souhaitez participer à l’animation du marché et montrer vos talents artistiques, contacter la société C.R.E.A.T.I.S
(creatis83@hotmail.com) qui propose une scène ouverte du 20
au 31 décembre.
millau.fr
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La parade
de noëL
La fabuleuse histoire de la parade de Noël débute en 2014.
L’idée de proposer à Millau un spectacle féérique dansé
et musical pour Noël marque le départ de cette grande
aventure humaine.

14 et 15 déc. 2019

Portée par l’envie, la passion, la volonté et le
dynamisme des Millavoises et des Millavois, la
parade de Noël est réalisée grâce à leur implication et à leur participation. Elle est devenue au fil
des ans le rendez-vous incontournable des fêtes
de fin d’année, grâce à Silva Ricard, professeur
de danse et chorégraphe. La qualité artistique et
chorégraphique de la parade font qu’aujourd’hui
elle rayonne au-delà du département. « Millau
destination Noël » est désormais connu bien audelà de notre territoire.
Dans les coulisses de ce spectacle, un immense
travail de préparation est à l’œuvre, réalisé par
de nombreux bénévoles qui travaillent sans relâche pendant des mois, en ne comptant ni leur
temps ni leur énergie. Cet investissement mérite
d’être mis en lumière.
Les participants sont toujours au rendez-vous
avec rigueur et bonne humeur. De salle en salle,
de parkings en stades, les répétitions s’enchaînent pour rassembler et distiller de la joie
le jour du défilé.
Derrière cet événement et tous les participants,
il y a tous ceux qui se font discrets : les travailleurs de l’ombre. Ce sont toutes les petites mains
bénévoles qui œuvrent chaque jour dans les ateliers de la parade pendant les 2 mois précédents
l’événement. Une multitude de tissus, costumes,
accessoires de décoration, guirlandes lumineuses et autres « outils de travail » composent
14

les décors et prennent vie au fil des jours, sous
les doigts agiles des couturières. Pour les décorateurs, la tâche n’en est pas moins ardue, car le
« système D » et la récupération sont de mise.
Pas de professionnels, mais des amoureux du
travail bien fait qui fourmillent de bonnes idées.
On cherche, on fait, on refait, on assemble. Leur
patience et leur chaleureuse implication seront
à la hauteur du résultat de leurs travaux qui
viendront accessoiriser les costumes et composer les chars de la parade.
Cette année, près de 400 bénévoles amateurs,
dont de nombreux enfants, évolueront dans
cette parade, encadrés pour le défilé.
Pour offrir ce spectacle et garantir son bon déroulement en toute sécurité, les services municipaux (culture, police municipale, voirie…) ainsi
que l’Office du Tourisme assurent des missions
préparatoires et de terrain.
Les regards émerveillés que leur offrira le public venu en nombre les applaudir seront une
précieuse récompense pour tous ces passionnés, associés à la Ville de Millau, qui réussissent
chaque année ce pari audacieux.
la parade de noël se déroulera les 14 et 15
décembre prochains à 18h30, et sera l’occasion
d’encourager et applaudir chaleureusement
l’ensemble des bénévoles investis dans ce beau
spectacle. Venez nombreux y assister !

/ Hiver 2019
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associations

L’association “Les amis du musée de miLLau” (adamm)

un soutien
indispensabLe
pour Le musée
de miLLau
Grands causses
L’association « Les Amis du Musée de
Millau » rassemble depuis de nombreuses
années les amoureux du patrimoine local
et a pour objectif l’animation et la diffusion de tout ce qui valorise et promeut le
Musée de Millau et des Grands Causses.
Forte de ses nombreux adhérents, l’association concrétise de nombreuses actions.

inscriPtion En lignE :
Musée de Millau
05 65 59 01 0
amismusee.millau12@orange.fr
05 65 62 49 51 ou 06 87 89 79 58
Adhésion ou renouvellement :
Tout le mois de janvier
vendredi matin de 10 h à 12 h
au Musée.

inscription
sur Les Listes
éLectoraLes

L’association participe notamment à l’acquisition et à
la restauration d’objets, propriété du Musée, édite des
documents sur ces mêmes objectifs et gère la boutique du
Musée.
Pour cela, elle organise des activités (sorties, voyages et
conférences) liées aux musées, à la culture et au patrimoine
de Millau et d’ailleurs.
Sa présence lors des manifestations nationales ou locales
comme la Nuit des Musées, les Journées Européennes du
Patrimoine ou la semaine de l’Antique à la Graufesenque est
un complément et un réel atout pour le Musée.
Tous les troisièmes mardis de chaque mois, elle organise une
conférence gratuite (en partenariat avec la Société d’Études
Millavoises, les Archives, Millau ville d’art et d’histoire et la
MéSA) qui aborde des sujets aussi divers que passionnants.
Les actions de mécénat ont permis d’enrichir chaque section
du Musée. Ce fut le cas pour les moulages des empreintes
de dinosaures en paléontologie, la restauration d’objets en
Préhistoire, la signalétique sur le site de la Graufesenque et
l’achat de gants et d’accessoires en ganterie.
Pour participer à la création d’un fonds « peintures » pour
le Musée, elle a acquis des tableaux de peintres locaux et
contemporains (Vigroux et Roujon).
Cette association fonctionne grâce aux cotisations des
adhérents et aux bénéfices de la bonne gestion de la
boutique.

Les éLections municipaLes auront Lieu Les
15 et 22 mars 2020

si ce n’est pas encore fait, voUs poUvez voUs
inscrire sUr les listes électorales :
> sur Internet : www.service-public.fr jusqu’au 9 février 2020
> auprès du guichet unique, aile gauche de l’Hôtel de Ville
(du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30).
Pour rappel, les citoyens d’un pays de l’Union européenne peuvent
également s’inscrire sur les listes électorales pour voter au prochain
scrutin municipal.
millau.fr
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sports

miLLau

pépinière de hauts
potentieLs sportiFs !
La Ville de Millau mobilise d’importants moyens pour rendre le sport
accessible à toute la population. Le patrimoine sportif bâti représente
par exemple un quart du patrimoine bâti municipal.
Le sport, vecteur de santé, transmet des valeurs fortes et représente un élément majeur du lien social. La Ville travaille
avec les clubs et un réseau associatif très dense et extrêmement dynamique. Aujourd’hui, 30 écoles de sport associatives
accueillent plus de 3 000 jeunes de moins de 18 ans.
Cette volonté commune a permis de former de jeunes sportifs, qui portent les couleurs de la Ville au plus haut niveau,
comme ce fut le cas pendant la saison 2018/2019.

Marine
Cabirou

> catégorie éLite

> valérian sauveplane, double recordman du monde de tir
50 m et 300 m couché, vice-champion du monde de tir 50 m
couché en 2010, médaille d’or des Jeux européens de tir à la
carabine 50 m 3 positions en 2015, et plusieurs fois champion
de France notamment cette année 2018/2019.
> Marine cabirou, championne du monde VTT DH juniors
dames en 2015, championne d’Europe VTT DH Dames
en 2016, 3e au Championnat du monde en catégorie Élite
(2e rang mondial en 2019).
> Mehdi lagili, 3e au Championnat de France 200 m et 400 m
nage libre.
> Dylan levesque, 1er général en coupe de France VTT DH.

> catégorie senior 1

> Yoni Mazeau, champion de France senior Full contact +91 kg.
> Judith Gomez, championne de France dame 1 tir à 10 m.

> master 3

> stéphane vidal, entraîneur du SONMUDO Taekwondo, a
obtenu les titres de champion de France Taekwondo, médaille
d’or aux techniques Masters Games européens, médaille de
bronze aux Masters Games européens.

> de junior à minime

> sarah Douinine, championne de France K1 Rules cadette,
catégorie moins de 65 kg.
> nina vabre, 1ère générale en coupe de France VTT Trial en
catégorie minime.
En sauvetage sportif, Millau sauvetage, 2e club de France,
obtient une belle moisson de titres avec plus de 10 médailles
comme celle d’étienne vidal, aux 200 m obstacles, aux
100 m et 50 m combiné, aux 50 m mannequin et de sacha
Gendaszyk, aux 100 m obstacles, aux 200 m et 100 m SLS.

> rugBy Féminin

Rugby à XV U18 : vice-championnes de France fédérale Élite
2 et évoluent en élite 1 en 2019/2020.
Rugby à X seniors, champions de France fédérale.

16

/ Hiver 2019

MILLAU_N°18.indd 16

Judith
Gomez

Valerian
Sauveplane

Pour le sport adapté,
c’est grâce à sa superbe
prestation en judo que
Pierre Bonnemayre a
obtenu la 3e place au
Championnat de France
junior.
tous ces sportifs seront reçus en Mairie
en début d’année 2020,
avec leur famille et
les dirigeants associatifs pour célébrer
ces beaux résultats et
les remercier de leur
investissement et de
tous les efforts fournis
pour accéder au plus
haut niveau et faire
rayonner Millau.

tour
de France 2020
Le tour de france 2020 à miLLau
Vendredi 3 juillet prochain est dors-et-déjà à noter dans
les agendas. Ce jour-là, le Tour de France 2020 fera en effet
étape à Millau ! Après l’édition 2018, qui avait déjà vu l’épreuve
passer par notre ville, cette étape promet d’être l’un des
temps forts de l’année à venir et permettra de promouvoir
Millau dans le monde entier, grâce à la couverture médiatique
du 3e événement sportif mondial.
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un premier
triathLon
à miLLau
Le 12 juillet prochain, la Ville de Millau accueillera pour la première
fois le « Millau Grands Causses Triathlon ».
L’Association Millau Grands
Causses Triathlon, porteuse de
cet événement, a été créée en
2014 par Franck Migout. En décembre 2018, c’est une équipe
de passionnés qui a repris le
flambeau : Laurent Alric et
Mathieu Szoldra, les deux coprésidents ; le trésorier Marc
Baert, et Geoffrey Commenchail
le secrétaire.
En cinq ans, le club est devenu
un acteur incontournable du
développement du sport dans le
bassin millavois, et commence
même à compter au niveau
national puisqu’une équipe s’est
illustrée sur le circuit national
des Championnats de France
de duathlon (enchaînement de 5
km de course à pied, 20 km de
vélo et 2.5 km de course à pied).
à l’heure actuelle, le club
compte environ 40 licenciés
dont un quart de femmes qui
pratiquent le « sport santé et
loisir », mais également la compétition.
Ils s’entraînent sur les équipements sportifs municipaux
(lignes d’eau du centre aqua-

tique et piste d’athlétisme Bernard Vidal) mais aussi en milieu
naturel (Tarn).
L’association propose d’ailleurs
un large planning qui permet à
chacun de trouver un moment
pour s’entraîner à son rythme
sous les yeux bienveillants des
coachs.
Agréée par la Fédération Française de Triathlon, l’association
propose de nombreuses activités : le triathlon (natation, vélo et
course à pied), le cross triathlon
(natation, VTT, et Trail), le Duathlon, le Swim & Run (enchaînement à plusieurs reprises de la
natation et de la course à pied)
et le Bike & Run (un VTT pour
deux coureurs).
Investi dans la promotion et la
mise en valeur de son territoire
de sport de pleine nature, Millau
Grands Causses Triathlon a
accueilli en octobre dernier
le président de la Fédération
Française de Triathlon, Philippe
Lescure ainsi que l’ensemble du
comité technique, les techniciens détachés du ministère des
Sports et les entraîneurs des

équipes de France de triathlon
et de para triathlon.
Ce séjour a permis aux dirigeants fédéraux de se ressourcer, d’entreprendre les grands
travaux de 2020 et de préparer
les prochains Jeux Olympiques,
mais aussi de découvrir notre
territoire, ce qui laisse présager
de nombreuses perspectives
sportives en partenariat avec la
Fédération.
Pour ce nouvel événement
sportif à très fort potentiel,
deux formats de course seront
proposés : un triathlon Sprint
(750 m natation, 22 km vélo sur
route et 5 km course à pied) et
un triathlon olympique (1 500 m
natation, 44 km vélo route et 10
km course à pied) à pratiquer en
individuel ou en relais (1 nageur,
1 cycliste et 1 coureur).
Le cœur de l’organisation de
la course sera implanté sur le
quai Sully-Chaliès et le Parc
des sports de la Maladrerie
pour offrir un spectacle inédit
aux Millavois et aux spectateurs
venus de toute la France.

+ d’infos :
Suivez toute l’actualité du
club et de son événement
en direct sur la page
Facebook «Millau Grands
Causses Triathlon»
ou sur son site internet
www.millautriathlon.fr

millau.fr
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proximité

Les médiateurs de proximité
pour mieux vivre ensemble
Soucieuse de favoriser les bons rapports de voisinage et le respect de
la tranquillité publique, la Ville de Millau a choisi de créer une équipe
de trois médiateurs de proximité.
Leur rôle est de faciliter ou de rétablir la communication entre deux parties lors d’un conflit
ou d’un différend. Les médiateurs travaillent en concertation, chacun intervenant dans son
domaine. Quelle que soit la nature ou l’origine du problème, si vous subissez des nuisances
de voisinage répétées, des incivilités, des nuisances sonores, olfactives ou des entorses aux
règles d’hygiène, l’équipe de médiateurs de proximité de la Ville de Millau vous accompagnera et entamera avec vous une action de médiation.
C’est la première étape pour désamorcer une situation bloquée et bien souvent, elle aboutit
à la résolution des problèmes, limitant ainsi les recours à une action en justice.
Elle aide les usagers à mieux se comprendre, se respecter et à mieux vivre ensemble.
Ils œuvrent conjointement avec les services sociaux, le service urbanisme, la police municipale et nationale et la brigade de salubrité de la police municipale et interviennent sur
demande faite au Guichet Unique de la Ville ou auprès du Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD).
Prochainement, le médiateur social, en lien avec le CLSPD développera des actions ponctuelles pour que des populations différentes se
rencontrent créant ainsi une cohésion au sein des quartiers pour un contact :
meilleur respect de l’espace public et le bien vivre ensemble.
05 65 59 50 00

« aLLo propreté »
pour une ville plus propre
Afin de lutter activement contre les incivilités en matière de
propreté urbaine, la Ville de Millau a mis en place un service de
proximité à la disposition des citoyens : « Allo Propreté ».
Ce service vient compléter l’équipe d’agents qui officient sur plusieurs secteurs de
la ville et qui travaillent au balayage et aux ramassages manuels sur les trottoirs, les
rues et les cheminements piétons.
Ils assurent quotidiennement le traitement des places, placettes, rues et boulevards,
ainsi que le nettoyage des deux marchés du mercredi et du vendredi. Chaque jour, ce
sont 350 corbeilles de propreté qui sont vidées et nettoyées, 50 distributeurs de canipoches rechargés, et trois mini-bennes circulent pour l’enlèvement des encombrants.
Les Millavois, mais également les visiteurs extérieurs, qui constatent des incivilités
dans les rues de la ville (un sac de déchets déposé hors horaires de collecte, des
détritus, une déjection canine sur la voie publique, des objets déposés sur les trottoirs…) peuvent contacter le service.
La Ville de Millau s’engage à prendre en compte immédiatement la demande et à
intervenir rapidement entre 7h et 20h.
Pour un cadre de vie plus agréable et un mieux vivre ensemble, un seul mot d’ordre :
la propreté est l’affaire de tous, alors agissons ensemble.
La Ville de Millau rappelle que le dépôt, l’abandon ou le dépôt de tout type de déchets
sur la voie publique est passible d’une amende forfaitaire pouvant aller jusqu’à 1500
euros.
Au mois de novembre 2019, on relevait au total :
> 142 interventions réalisées en 4 mois.
> 77% relatives à l’enlèvement de sacs d’ordures ménagères
laissés négligemment sur le domaine public.
> 8% de déjections canines.
> 24% de récupération d’encombrants.
le service « allo propreté » est un dispositif de gestion de
la propreté urbaine accessible de 7h à 20h tous les jours, au

142
interventions
réalisées en 4 mois

recensement 2020 de la
population millavoise
Une nouvelle campagne de
recensement de la population
municipale se déroulera du jeudi
16 janvier au samedi 22 février
2020. Le recensement est indispensable car il permet d’adapter
l’action ublique aux besoins de
la population. Votre participation
est donc essentielle.

+ d’information sur :
www.millau.fr
www.le-recensement-et-moi.fr

0 800 605 506, le numéro d’appel est gratuit.
18

/

Hiver 2019

MILLAU_N°18.indd 18

02/12/19 12:31

libre expression

dette : mythe ou réalité ?

« au plus proche de vous »

Lors de ses vœux aux forces vives de notre ville ainsi qu’à la population
Dès 2014 nous avons fait le choix d’une opposition pragmatique et
millavoise au début de l’année, Mr Saint-Pierre, maire de notre cité,
vigilante. Arrivés en fin de mandat, nous pensons que ce choix était le
se glorifiait de la transformation de notre ville...
bon. Nous avons choisi une position critique mais aussi constructive
Mais à quel prix ! Oubliant de parler de ce qui fâche, nous sommes
quand l’intérêt général ou tout simplement celui des Millavois étaient
là, opposition constructive pour rappeler que l’endettement de la ville
en jeu. Pendant 6 ans, nous nous sommes placés en lanceurs
s’amplifie de jour en jour.
d’alertes, rendant publics bon nombre d’errements de la municipalité
En effet, l’encours de la dette prévu pour 2019 est de 31M d’euros pour
actuelle. Nous élevant contre la forte et injustifiée hausse d’impôts,
un fonctionnement annuel de 28,6M d’euros. Mr Saint-Pierre pendant
contre la révision des tranches de tarifs de cantine, contre la gabegie
la campagne municipale de 2014 écrivait ceci avec l’aval de tous ses
du projet Sigean 2 qui aura énormément couté pour aboutir à du
colistiers : « Actuellement , la dette est de 29M d’euros ce qui engage
néant, contre le démantèlement de l‘enseignement supérieur, contre
la ville à rembourser 3M d’euros aux établissements de crédit chaque
une renégociation du contrat de l’eau bien trouble et menée avec un
année ; niveau de dette supérieure à la moyenne des communes de
amateurisme manifeste, contre des admissions en non valeurs plus
taille comparable à la nôtre.
que litigieuses passées à l’insu de tous, majorité comprise (épisode
Notre objectif est de réduire celle-ci à 25M d’euros à la fin du mandat
Lefévère), contre l’inaction patente et le manque de volontarisme
et donc de financer les futurs investissements avec des fonds
manifeste face au démembrement de notre hôpital, contre une gestion
propres ». L’engagement pris à l’époque était à la fois responsable
des ressources humaines municipales plus que contestable, contre
et plein de bon sens. Malheureusement, en 2016, le maire de Millau
le non remplacement d’employés municipaux de catégorie C au plus
décide d’augmenter les impôts locaux de 12% ce qui permet à la ville
près de la population (plus de 30 entre 2018 et 2019) pendant que dans
d’engranger près de 2M d’euros par an et dans le même temps en a
le même temps il était procédé au recrutement d’une pléthore de
profité pour brader certains biens municipaux. Sans le recours aux
cadres A autour du cabinet du Maire tout en questionnant sur certains
contribuables et aux cessions immobilières, imaginons ou pas le
« avantages » pour le moins ambigus (des véhicules dits de services
niveau de la dette aujourd’hui ! Frissons !
qui circulent hors du département) et dernièrement encore contre les
On ne peut que se féliciter de la clairvoyance et la transparence dont
impasses manifestes des grands projets mégalos et non financés.
a fait preuve Daniel Diaz, adjoint aux finances pendant ce mandat
Vous êtes nombreux à nous interroger, après des dépenses
en lieu et place de Karl Sekran démissionnaire dès avant le vote du
pharaoniques, sur les conséquences à venir en termes financier
premier budget ! Voici d’ailleurs quelques phrases mémorables de
sur le budget communal et celui des Millavois. Un changement de
r
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dit
long
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de
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«
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nette
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la maîtrise des nouvelles dépenses d’investissement. Le fond de
de faire de Millau le centre d’un territoire de santé numérique et de
Le « Guichet Familles » gère également la mise à
la ville
y sont gérées et ce ne sont pas moins de 1500
roulement (réserve financière de la ville) aujourd’hui est de 22000
respecter une belle charte éthique tellement foulée au pied qu’il n’en
disposition de locaux scolaires, pour les besoins de
dossiers à déposer avant le début des vacances scolaires,
euros alors qu’en 2018, il était de 4,4M d’euros.
reste plus rien aujourd’hui.
certaines associations. Après la signature d’une convention
qui passent entre leurs mains expertes ! Les inscriptions à
Effectivement, ils ont un peu pété les compteurs, le spectre de la
3 DGS, 3 Directeurs de la communication et quelques démissions
avec la Ville de Millau, l’association concernée peut utiliser
la restauration scolaire, au centre de loisirs et aux activités
tutelle plane bien sur la ville. La neige a bien fondu au soleil. Il est
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Ville. www.portail-defi.net
Par ailleurs, l’une des missions du Guichet Familles,
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locauxde
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explose
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peu de marge
à l’avenir,
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rencontre
de Monique
et pas
la moindre,des
estimpôts
la gestion
d’investissement
pour
l’avenir.
Les
frais
de
fonctionnement
sont eux
et Claudette, vous saurez qu’elles sont là pour vous rendre
la cantine, qui nécessite réactivité pour traiter, parfois
aussi
exponentiels
et
la
commune
voit
sa
capacité
d’autofinancement
service et quel que soit le nombre de personnes reçues
en urgence, les dossiers de nouveaux arrivants ou des
danslargement
la journée,
ellesDépenser
ont la réputation
toujours
garder
réduite.
beaucoup de
d’argent
ne suffit
pas ! Bâtir
demandes de familles en difficulté. Afin de mettre à jour
le sourire,
d’être àclaire
votreetécoute
et deesttout
mettre en
le nombre d’enfants demi-pensionnaires et de vérifier les
une politique
cohérente
nécessaire
afinœuvre
de prendre
pour ensuite
régler les
!
renseignements familiaux, des échanges continus ont lieu
desproblèmes
décisions efficaces
en matière sociale, de santé,
d‘éducation, d’enseignement supérieur, de logements, de cadre de
vie, d’environnement. Arrêtons de disperser les moyens, de créer la
confusion avec des projets irréalisables en termes financiers (Millau
2030) et suivons un cap et un seul pour éviter de continuer à se perdre.
Contact > MILLAU CAP 2020,
au service de Millau
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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