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Chères Millavoises et chers Millavois,

Vous m’avez confié la responsabilité de notre ville pour les six ans 
à venir. Je tiens avant tout à vous en remercier, à vous remercier 
pour cette confiance qui m’honore. J’en mesure toute l’exigence, 
encore davantage dans ce contexte très particulier de crise sanitaire, 
économique et sociale que nous traversons.
Avec mon équipe, nous nous sommes immédiatement mis au travail 
pour assurer la transition avec la mandature précédente et mettre 
en œuvre nos premiers engagements. Nous avons préparé le vote 
du budget 2020, resté en souffrance, repris en main l’ensemble des 
dossiers, rencontré les agents des services de la ville, les partenaires 
institutionnels,… tout en nous efforçant de maintenir ce lien fort avec 
vous, car il est primordial.
Dans cette période mouvementée que nous traversons encore, nous 
avons plus que jamais besoin de confiance.
Cela passe notamment par la transparence, c’est tout l’enjeu d’avoir 
associé des citoyens à l’audit financier de la ville, ou encore de vouloir 
en associer à l’élaboration de notre projet de santé sud-aveyronnais. 
L’hôpital est un sujet trop important pour le laisser à la décision d’une 
poignée d’élus.
Cela passe aussi par le respect de nos engagements. Vous 
découvrirez, dans ces pages, les premières réalisations qui répondent 
aux priorités que vous nous avez indiquées : accompagnement des 
jeunes, écologie, démocratie active, qualité de vie, accès à la culture…
Nous nous sommes également engagés à soutenir les entreprises 
fragilisées par la crise pour préserver l’emploi. Là aussi, nous agissons. 
En cohérence avec les attributions de chaque collectivité, c’est la 
Communauté de communes, dont je suis la nouvelle Présidente, qui 
porte ces sujets-là, et désormais en lien plus étroit avec la Région 
Occitanie et la Ville de Millau.
Je sais que vos attentes sont fortes. Soyez assurés que nous mettons 
tout en œuvre pour y répondre et cela dans un nouvel état d’esprit, 
celui de faire ensemble pour faire mieux et pour faire réussir notre 
ville et ses habitants !

Emmanuelle Gazel
Maire de la Ville de Millau
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Nous allons désormais entrer dans 
une nouvelle dimension de décision 
partagée. Nous tenons absolument 
à associer davantage les habitants 
aux grandes décisions prises par la 
ville . » 

EMMANUELLE GAZEL, Maire de Millau    

Cette première démarche nous 
conforte dans notre volonté 
d'associer plus et mieux les 
habitants. Chacun.e pourra 
choisir les projets que nous 
porterons en priorité dès cette 
fin d'année avec la votation 
citoyenne sur les grands 
investissements !».

VALENTIN ARTAL,    
Adjoint à la démocratie locale

Dès le mois d’août, un audit des 
finances communales a été 
lancé. Il est essentiel, au début 

d’un mandat, de connaître la capacité 
financière de la Ville, les possibilités 
réelles d’investissement, afin d’engager 
des projets sans creuser la dette 
communale et sans augmenter les 
impôts, conformément à la promesse de 
la nouvelle équipe municipale. 
Dix-neuf Millavois ont été désignés, par 
tirage au sort sur les listes électorales et 
après leur acceptation, pour participer 
à cet audit citoyen. Le cabinet Michel 
Klopfler, consultant en finances locales, 

leur a présenté l’analyse des dépenses 
et recettes municipales. 
Trois séances de travail leur ont permis 
de bien s’approprier les enjeux, de 
comprendre le fonctionnement de la 
comptabilité communale et de tirer 
des conclusions. Celles-ci ont alors été 
présentées au public lors du conseil 
municipal du 17 septembre. 

Une grande première : jamais les Mil-
lavois n’avaient été impliqués à ce point 
dans la décision publique. Nous retrans-
crivons ici ces avis citoyens formulés  
auprès du conseil municipal. 

FINANCES DE LA COMMUNE : 
UN AUDIT AVEC LES 

CITOYENS
Partager la décision publique avec les Millavois : 

d’entrée de jeu, l’équipe municipale a mis en œuvre 
cet engagement de campagne. Pour réinventer la 

relation entre citoyens et élus, associer les habitants 
à la vie municipale et aux orientations 

de la collectivité. 

O€

PROMESSE
VILLE DE MILLAU

T E N U E
L'ÉVÉNEMENT

L'AUDIT
CITOYEN

La différence entre les recettes et les dé-
penses permet d'investir (ou de rembour-
ser le capital de la dette). Aujourd'hui, nos 
recettes ne permettent plus de financer à 
la fois nos dépenses et le remboursement 
annuel de la dette. C'est ce qui explique 
que la Ville doit limiter ses nouveaux in-
vestissements, sauf à s'endetter davantage 
et dangereusement  (Cf. Cote d'alerte p.05).

O€

PROMESSE
VILLE DE MILLAU

T E N U E

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
DE LA VILLE EN 2020

DE RECETTES RÉELLES
Impôts, dotations de l'état

DE DÉPENSES RÉELLES
60% personnel municipal 
qui rend le service public, 

20% frais généraux et 
15% subventions aux associations...

29M€ 26.5M€
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1  « Les chiffres montrent 
que vous êtes pieds et poings 
liés, la marge de manœuvre 
est quasi inexistante, sans 
augmenter les impôts et tou-
cher à l’emploi de la commune. 
Nous avons dans nos analyses 
souligné la nécessité de pour-
suivre la recherche de sub-
ventions, de vendre ou exploi-
ter mieux certains biens de la 
commune, et améliorer l’effica-
cité des dépenses de fonction-
nement notamment par le biais 
de l’intercommunalité. »

2  « Nous souhaitons que 
l’engagement pris de ne pas 
augmenter les impôts soit 
respecté, y compris sur le pé-
rimètre de la Communauté de 
communes. »

3  « Au niveau de la Com-
munauté de communes, nous 
considérons que les niveaux 
d’impôts devraient être équi-
valents entre les communes ; 
actuellement, le coût du foncier 
et des taxes incite à s’installer 
hors de Millau. La différence se 
chiffre à des milliers d’euros. 
Habiter Millau coûte cher. »

4  « Nous ne voulons pas de 
présentation de projets va-

gues, pas aboutis, et ne met-
tant pas sur la table toutes ses 
conséquences, y compris le 
fonctionnement. »

5  « La piscine soulève des 
questions, nous considérons 
que le projet mérite d’être 
rediscuté ; nous n’avons pas 
nécessairement besoin d’une 
piscine olympique ; il est cer-
tain qu’il faut remettre la pis-
cine en état. Certains d’entre 
nous pensent au contraire 
qu’il faut renforcer l’image de 
ville sportive qu’est Millau. La 
piscine olympique et le mur 
d’escalade rentrent dans cette 
logique d’attractivité de la ville 
dans un pôle de qualité. Nous 
pensons aussi qu’il faut veiller 
aux coûts de fonctionnement. » 

6  « Au-delà de l’investisse-
ment relatif à la piscine, cer-
tains d’entre nous souhaitent 
que les projets engagés soient 
poursuivis et terminés parce 
qu’il y a une cohérence à pour-
suivre ce qui a déjà été discu-
té (par exemple la passerelle 
submersible des quais du Tarn 
fait sens pour nous). »

7  « Les 8 à 10 millions de 
budget d’investissement pou-

vant être dégagés sur les six 
ans à venir pourraient servir 
à attirer des entreprises, pour 
créer une dynamique positive, 
et diversifier l’attractivité de la 
commune. D’autres insistent 
pour que ces sommes servent 
au bien-être des habitants, 
comme les investissements an-
noncés pour ce mandat. Nous 
sommes bien conscients que 
l’équipe a été élue pour réaliser 
des projets et ne pas seulement 
poursuivre ce qui a été décidé 
par l’équipe précédente. »

8  « Le soutien aux grands 
événements est important : 
leurs retombées ne sont pas 
que pour le secteur hôtelier et 
les activités sportives, il y a des 
effets induits au profit de toute 
la population. N’oublions pas 
la niche de la ganterie qui est 
propre à notre commune. » 

9  « Nous sommes de sensi-
bilités différentes déjà dans ce 
groupe, et nous voyons bien 
que la décision sur les 6 à 8 
millions d’euros va être compli-
quée à préparer. » 
10  « Le sujet financier mérite 

plus que trois soirées pour ar-
river à se positionner. »

10
AVIS 
CITOYENS
présentés
lors du
CONSEIL
MUNICIPAL

« BON COURAGE MADAME LA MAIRE »

Les finances de la Ville, une situation tendue

CAPACITÉ 
D’INVESTISSEMENT

PROJETS DÉJÀ LANCÉS

Complexe sportif 4.8M€
Gymnase,
Maison de Santé,…

28M€

9M€

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

ANS

9M€

12

CAPACITÉ 
D’INVESTISSEMENT

PROJETS DÉJÀ LANCÉS

Complexe sportif 4.8M€
Gymnase,
Maison de Santé,…

28M€

9M€

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

ANS

9M€

12

sur la durée du mandat

UNE RÈGLE D'OR
Impôts locaux

+0% pour les projets que 
vous choisirez lors de 
la votation citoyenne

IL RESTE SEULEMENT

10M€

Réaliser des économies 
de fonctionnement et 

aller chercher toutes les 
subventions possibles 

UNE NÉCESSITÉ
DETTE

LA COTE 
D'ALERTE

Quand la capacité de désendettement 
d'une ville atteint 12 ans, on parle de 
"cote d'alerte". 
La gestion de l'équipe précédente et 
les effets de la crise sanitaire font que 
ce seuil sera probablement atteint dès 
cette année
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« VACANCES ÉDUCATIVES » : 
UN ÉTÉ RICHE 

D’ENSEIGNEMENTS !
L’équipe municipale a engagé le dispositif 
« Vacances éducatives »  pour les enfants, 

en liaison avec les centres de loisirs 
Louis Bonniol et La Salvage.

RENTRÉE SCOLAIRE : 
TOUTES PRÉCAUTIONS 

PRISES
« Les enfants sont contents de reprendre l’école, 

ils retrouvent leurs copains mais aussi leurs 
repères », témoigne une directrice d’école.

L'école, c'est le socle de la république. Donner les meilleures 
chances de réussite à chaque enfant, c'est une priorité.
Les vacances éducatives permettent une remise à niveau scolaire, 
d’autant plus bienvenue après la période de confinement. 
Le dispositif a commencé avec cinq ateliers d’une heure par jour. 
Ces séances pédagogiques ont aidé les familles à combler les 
lacunes scolaires de leur(s) enfant(s). Le traditionnel cahier de 
vacances y a été remplacé par des petits jeux instructifs qui ont 
permis aux écoliers d’approfondir leurs connaissances.
La Ville a confié l’accompagnement de ces séances à Émilie 
Gonzalès, tout juste diplômée des métiers de l’enseignement, 
qui a impulsé une méthode pédagogique par petit groupe. « Ce 
cadre mêle activité et enseignement, avec une initiation finale à la 
sophrologie et à la relaxation, explique-t-elle. Le but est d’aider 
les enfants qui en ont le plus besoin, qui n’ont pas pu bénéficier 
d’une aide aux devoirs durant le confinement. » Et d’observer : 
« Les enfants sont très demandeurs, les meilleurs tirent même les 
autres vers le haut. »
Une démarche concluante : l’enquête de satisfaction auprès des 
parents fait état de retours très positifs. Un encouragement à 
poursuivre la démarche !

Après le confinement puis les vacances, la vie éducative a repris son 
cours début septembre. L’équipe municipale, le service éducation, 
l’ensemble des équipes pédagogiques ont veillé à ce que la rentrée 
scolaire se déroule dans de bonnes conditions, malgré le contexte 
de la crise sanitaire..
Les enseignants ont sensibilisé les écoliers au respect des mesures 
barrières, de la distanciation sociale et à la nécessité d’une bonne 
hygiène des mains. Au sein des locaux, une désinfection des 

O€

PROMESSE
VILLE DE MILLAU

T E N U E

Des vacances éducatives pendant l'été  

La rentrée scolaire du 1er septembre  
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UNE CANTINE 
100% BIO ET LOCALE

Un engagement clair pour tous les enfants.

170 620€
DE TRAVAUX CET ÉTÉ 

DANS LES ÉCOLES

points de contact est prévue plusieurs fois par jour et un nettoyage 
approfondi est effectué au quotidien.
À midi comme à 16h30, les groupes scolaires privilégient les 
départs échelonnés afin d’éviter les rassemblements de parents et 
d’élèves devant les établissements. 
Les précautions sont donc de mise. « Des enseignants étaient un 
peu inquiets quant au déroulement de la rentrée mais le protocole 
sanitaire est tel que tous ont réussi à bien s’adapter, souligne un 
directeur d’école. Les parents sont même rassurés et plus détendus. »
Des adaptations pourront être décidées localement, en liaison 
avec la Préfecture et l’Éducation nationale, selon l’évolution de 
l’épidémie sur le territoire. 
Préventivement, la Ville a mis en place un dispositif de classes 
mobiles dotées d’outils informatiques, dans le but de faciliter la 
continuité pédagogique et le travail à la maison, dans l’hypothèse 
où la situation sanitaire viendrait à l’exiger.

À ce jour, la proportion de produits biologiques dans les repas 
mitonnés par la cuisine centrale atteint 30%. La collectivité 
va augmenter progressivement ses commandes auprès des 
producteurs locaux, favorisant dès lors la structuration de filières 
agricoles d’approvisionnement en circuits courts. 
La démarche rejaillira positivement sur l’économie agricole locale 
et incitera les exploitants à recourir de plus en plus à des pratiques 
vertueuses. 
Ainsi, une cantine 100% bio et locale, c’est l’avenir de nos enfants,
c’est aussi l’avenir du territoire !

Jules-Ferry
pose de menuiseries 
à la maternelle
Albert-Séguier/Le Crès
rénovation complète de la salle 
de sports à l’école élémentaire
Beauregard
rénovation de la salle 
multi-activités
Eugène-Selles
rénovation de la peinture, des faux 
plafonds, de la cage d’escalier et du 
couloir.

TRAVAUX DE PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE
pose de régulateurs de chauffage 
pilotables à distance à Beauregard, 
Eugène-Selles et Paul-Bert. 
Installation de panneaux photovol-
taïques à Jean-Henri Fabre et au 
Puits de Calès. 
ET AUSSI…  
5 400€ d’achat de mobilier
37 800€ affectés en 2020 à 
l’acquisition de 10 portables de prêt, 
9 vidéoprojecteurs interactifs, 
8 ordinateurs PC pour les bureaux 
de direction.

Cette démarche vertueuse doit profiter 
à tous les enfants. Aussi, dès janvier 
2021, nous allons proposer un 
repas à 1€ pour les familles les plus 
fragilisées. 
Dans le même temps, nous allons 
renforcer la lutte contre le gaspillage 
avec d'ores et déjà Beauregard comme 
école pilote ! »

EMMANUELLE GAZEL, Maire de Millau    

Je remercie les parents et les enseignants pour 
leur capacité d'adaptation à la situation et 
leur respect du protocole sanitaire. Je tiens à 
exprimer ma gratitude aux agents hôteliers, 
aux Atsem, aux animateurs et animatrices, 
ainsi qu’au service Éducation de la mairie , 
tous mobilisés dès le début de la crise 
sanitaire, pour le travail qu’ils accomplissent 
au quotidien pour nos écoliers.»

AURÉLIE ESON,     
Adjointe à l’Éducation et à la restauration collective

07



LE NOUVEAU 
CONSEIL 
MUNICIPAL
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Emmanuelle
GAZEL
Maire

Thierry
PEREZ-LAFONT

1ER ADJOINT 
à l’emploi et au 
développement 

économique

Corinne
COMPAN
4E ADJOINTE 

aux solidarités
et au handicap

Michel
DURAND
7E ADJOINT 

au personnel municipal 
et aux anciens combattants

Karine 
ORCEL

Corine
MORA

2E ADJOINTE
à la qualité de vie

Valentin
ARTAL

5E ADJOINT 
à la démocratie

 locale et la citoyenneté

Aurélie 
ESON

8E ADJOINTE 
à l’éducation et à 

la restauration collective

Claude
ASSIER

Jean-Pierre
MAS

3E ADJOINT 
aux sports

Martine
BACHELET

6E ADJOINTE
aux finances et à la 

commande publique

Christophe
SAINT-PIERRE

Nicolas
WÖHREL
9E ADJOINT 
à la culture

CHRISTELLE
SUDRES-BALTRONS

Sylvie
MARTIN-DUMAZER

10E ADJOINTE 
à la petite enfance,

à la jeunesse et à la famille

Daniel
DIAZ

ADJOINT(E)S À LA MAIRE

CONSEILLER(E)S MUNICIPAUX(LES) DE L'OPPOSITION

VOS ÉLUS

« MILLAU EN ACTION »
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Marie-Eve
PANIS

Conseillère municipale déléguée 
au sport-santé

Yannick
DOULS

Conseiller municipal délégué 
aux mobilités

Bernard
GREGOIRE

Conseiller municipal délégué
aux travaux et à la voirie

Catherine
JOUVE

Conseillère municipale déléguée 
à l’écologie

Angélina
OKOME OSSOUKA

LATORRE
Conseillère municipale déléguée 
à la prévention de la délinquance

Alain
NAYRAC

Jean-Louis
JALLAGEAS

Conseiller municipal délégué 
à la propreté de la ville et des 

hameaux

Bouchra
EL MEROUANI

Conseillère municipale déléguée 
au tourisme et aux jumelages

Nadine
TUFFERY

Conseillère municipale déléguée 
à la vie associative et au bien-être 

animal

Jean-Claude
BENOIT

Conseiller municipal délégué 
à la sécurité publique

Didier
DAURES

Conseiller municipal délégué 
aux aînés

Philippe
RAMONDENC

Séverine
PEYRETOUT

Conseillère municipale déléguée 
 à l'insertion des jeunes et à la vie 

étudiante

Patrick 
PES

Conseiller municipal délégué 
à l’habitat

Fabrice
COINTOT

Conseiller municipal délégué 
au numérique et à l’innovation

Bérénine
LACAN

Martine
MANANET

Conseillère municipale déléguée 
à la cohésion sociale et à la santé

Karine
HAUMAÎTRE

Charlie
MEDEIROS

Conseiller municipal délégué 
au commerce et à l’artisanat

CONSEILLER(E)S MUNICIPAUX(LES)

« CAP 2020 »



Ce sont même 51 jeunes étudiants et demandeurs d’emploi qui 
ont bénéficié d’un contrat en mairie cet été. 
« Face à la crise exceptionnelle liée à la pandémie de Covid-19, 
il était de la responsabilité de la Ville d’augmenter sa voilure en 
matière d’emplois saisonniers », explique Michel Durand, adjoint 
aux Ressources humaines. 
Identification des besoins, rédaction des profils de poste, étude 
des candidatures : le recrutement s’est effectué dans les meilleurs 
délais. Au final, le nombre d’emplois saisonniers a plus que doublé 
par rapport aux années précédentes !
Affectés au pôle des Ressources humaines, au service de l’État Civil, 
au centre technique municipal ou encore au Guichet Unique, ces 
jeunes saisonniers ont apporté un renfort aux employés municipaux 
dans l’été. Leur embauche a permis, par exemple, d’ouvrir le centre 
aquatique en journée continue, disposition appréciable après 55 
jours de confinement !

SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE
L’équipe municipale ne s’arrête pas en si bon 
chemin : elle a recruté 8 apprentis. 
Là encore, il s’agit d’une réponse municipale 
à la crise économique actuelle, qui impacte 
fortement les jeunes.
Ces apprentis sont affectés majoritairement 
au centre technique municipal, dans des 
domaines tels que l’aménagement paysager, 
l’électricité, la peinture et la menuiserie. 
Dans cette période difficile pour nos jeunes, 
la Ville de Millau est une des collectivités de 
l’Aveyron qui s'engagent le plus en faveur de 
l’apprentissage.

Nous nous devions de 
proposer un job d’été à un 
maximum de jeunes qui, en 
raison du contexte lié à la 
Covid 19, n’avaient pu en trouver 
jusqu’alors. C’est aussi ça, notre 
conception de la solidarité et du rôle 
des élus ». 

MICHEL DURAND  
Adjoint aux Ressources humaines

Soutien résolu à l’économie locale ! Face 
à la crise liée à la pandémie de Covid-19, 
la Communauté de communes Millau 
Grands Causses déploie plusieurs 
mesures d’aide exceptionnelle aux 
petites et moyennes entreprises : 

• une réduction de deux tiers de la 
cotisation foncière des entreprises 
2020 dans les secteurs de l’hôtellerie, 
de la restauration, de la culture, du sport 
et de l’événementiel. Cette décision 
a été votée dès le premier conseil de 
la Communauté de communes. Cela 
représente une exonération totale de 
225 983€ pour 295 établissements sur 
le territoire. Ce montant est assumé à 
part égale par l’intercommunalité et l’État.

• une participation de 200 000€ à 
« Résilience ». Société coopérative 
d’intérêt collectif, « Résilience » a 
été créée pour maintenir l’attractivité 
économique et sociale du sud-Aveyron 
aux lendemains du confinement. Elle 
regroupe des investisseurs privés et des 
collectivités. À travers « Résilience », 
la Communauté de communes pourra 
désormais apporter une aide directe aux 
entreprises. 

SAISONNIERS : 
LA VILLE DOUBLE LA MISE

50 emplois saisonniers pour la saison 
estivale : un engagement de campagne 

audacieux… et un défi relevé !

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES MILLAU 

GRANDS CAUSSES
Des solutions pour l’aide aux entreprises

RÉDUCTION 
DE LA COTISATION 
FONCIÈRE 
des entreprises 
de l’hôtellerie-
restauration, de la 
culture, du sport et 
de l’événementiel

-66%

O€

PROMESSE
VILLE DE MILLAU

T E N U E

O€

PROMESSE
VILLE DE MILLAU

T E N U E

2 des jeunes saisonniers parmi les 51 recrutés par la ville  

Sauvegarder l'emploi, ça 
passe par le soutien aux 
entreprises et à leurs salariés. 
Ça passe aussi par le soutien 
aux porteurs de projets, 
aux indépendants, aux 
associations... La baisse de la 
CFE et l'adhésion à Résilience 
vont dans ce sens. » 

THIERRY PEREZ-LAFONT  
1er Adjoint à l’emploi et au

développement économique
  

10millau.frEMPLOI



LES MÉDIATEURS
DE PRÉVENTION COVID-19

Claire Dupuy et Yohann 
Nkameni sont deux des 
51 emplois saisonniers 
embauchés cet été par la 
mairie. Sur leur nom, vous 
mettrez peut-être un visage… 
en partie masqué ! Médiateurs 
santé pour la Ville, ils sont allés 
à la rencontre des habitants et 
des touristes afin d’expliquer 
l’importance des gestes 
barrières face à la propagation 
du coronavirus. 
Après une phase d’observation, 
les deux médiateurs ont 
présenté leur mission et 
leurs préconisations aux 
professionnels, en premier lieu 
aux commerçants. Puis, ils ont 
identifié les situations à risques 

et accompagné au respect 
des mesures de distanciation 
sociale en vigueur. 
« Interpeler les citoyens pour 
les conseiller, par le dialogue 
et l’écoute, est préférable à 
la sanction directe », observe 
Claire au terme de cette 
expérience. Les deux agents 
de médiation ont tissé un réel 
dialogue avec les citoyens 
dans le cadre de leur action 
préventive. « Nous avons 
été surpris que les Millavois 
viennent d’eux-mêmes à notre 
rencontre pour nous faire part 
de leurs questionnements », 
souligne Yohann. Témoignage, 
si besoin est, du bien-fondé et 
de l’utilité de la démarche !

Ce chantier jeunes s’inscrit 
totalement dans la ligne directrice 
de nos objectifs : la citoyenneté, 
l’environnement, la prévention et le 
vivre ensemble. » 

ANGELINA OKOME OSSOUKA LATORRE  
Conseillère municipale déléguée 
à la prévention de la délinquance

Ainsi, un chantier jeunes éco-citoyen a 
été organisé fin août pour le nettoyage 
des berges du Tarn. Six mineurs, 
accompagnés de quatre éducateurs du 
centre éducatif fermé du Loiret, se sont 
attelés à la tâche. 
« Cette action est un très bon moyen 
de permettre aux jeunes de s’ouvrir 
à d’autres lieux et de favoriser leur 
réinsertion sociale », souligne Angelina 
Okome Ossouka Latorre, conseillère 
municipale déléguée à la prévention. 
 

Au terme de l’opération, les jeunes 
possèdent une meilleure connaissance 
du fonctionnement de la rivière, de son 
écologie et… des gestes essentiels à sa 
protection. Un premier pas vers l’éco-
citoyenneté !
Ce chantier a été organisé dans le 
cadre du CLSPD avec la Ville de Millau, 
la Communauté de communes Millau 
Grands Causses et le Syndicat mixte du 
bassin versant du Tarn amont.

NETTOYAGE DES RIVES 
DU TARN : L’ENJEU 

ÉCO-CITOYEN
La sensibilisation de tous à la protection 

du milieu aquatique est un enjeu crucial pour 
notre environnement.

O€

PROMESSE
VILLE DE MILLAU

T E N U E

En application des consignes préfectorales 
et afin de se protéger ensemble contre la 
propagation de la Covid-19, le port du 
masque est devenu obligatoire sur les 
marchés de Millau et dans tous les lieux 
clos accueillant du public, en complément 
des gestes barrières habituels. 

Yohann et Claire, les 2 médiateurs santé 

Le nettoyage du milieu aquatique  
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La Police municipale, composée de 17 agents,  et la Police nationale de 
Millau coopèrent, au service de la tranquillité urbaine. Toutes deux 
ont vocation à intervenir sur l’ensemble du territoire communal, 
lors de patrouilles pédestres ou véhiculées. La coopération 
opérationnelle entre elles se fonde sur le partage des informations 
en temps réel et les incite à mutualiser leurs missions.
Face au constat que la vitesse des véhicules motorisés est souvent 
trop importante, la Ville a souhaité conduire des actions de 
sensibilisation, par exemple en août sur l'avenue Gambetta. Ces 
actions ont vocation a être dupliquées sur l'ensemble des points de 
dangers de la ville. 
La Ville porte aussi une attention toute particulière sur les nuisances 
sonores liées le plus souvent aux deux-roues motorisées. 
Dans le cadre de ses missions de prévention et de proximité, la 
Ville procède à des contrôles grâce à des patrouilles à la volée. Elle 
veille à sensibiliser les jeunes au code et aux risques de la route, 
ainsi qu’au respect de la quiétude en ville pour le bien-être de tous 
les habitants.

POUR LA QUIÉTUDE ET 
LA SÉCURITÉ DE TOUS

La Ville a installé un radar pédagogique dans 
l’avenue Gambetta. Objectif : sensibiliser les 

utilisateurs de véhicules motorisés au respect 
des vitesses en vigueur. 

Nous souhaitons renforcer la 
proximité de notre police municipale 
avec les habitants. Pour ce faire, ils 
seront davantage présents sur la voie 
publique, à pied ou en VTT afin de 
veiller au bien vivre ensemble. »

EMMANUELLE GAZEL, Maire de Millau    

Il faut être ferme. Si la prévention 
des conducteurs ne suffit pas, nous 
sanctionnerons la vitesse excessive et les 
nuisances sonores. »

JEAN-CLAUDE BENOIT,    
Conseiller municipal délégué à la sécurité publique

Au service de la tranquillité urbaine  

Le contexte sanitaire a conduit la grande majorité des porteurs 
de grands événements d'annuler leur édition 2020 : Millau Jazz 
Festival, Natural Games, Grande Parade de Noël... et plus récemment 
les Templiers. La Ville a tenu à maintenir sa participation même 
si l'événement n'a pas pu avoir lieu. Une façon pour l'équipe 
municipale de prouver son attachement et son soutien à ces grands 
événements qui rythment la vie millavoise. Une façon aussi de les 
accompagner pour une édition 2021 encore plus belle !
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GRANDS 
ÉVÉNEMENTS 
 ensemble pour   
 préparer 2021 !
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MAISON DU PEUPLE : 
RENTRÉE EN SCÈNE

Sophia Aram, les acrobates de La Vrille du Chat, 
l’opéra baroque avec marionnettes Caligula, Vincent 

Dedienne, les quatuors à cordes de Beethoven, un 
Ubu Roi plein d’énergie… et tout un cocktail de 

fantaisie et d’originalité scéniques !

D’emblée, l’équipe municipale a mis en œuvre cette promesse 
de campagne : étudier la gratuité du musée. Il s’agit de favoriser 
l’accès de tous aux équipements culturels. 
Installé place Foch, le Musée millavois possède de passionnantes 
collections sur la préhistoire, la poterie gallo-romaine, les cuirs et 
peaux, qui racontent toutes ensemble l’histoire de notre ville. Ses 
expositions temporaires, estivales et hors-saison, constituent des 
événements de l’agenda culturel régional.
Au cours de la campagne municipale, l'équipe a recueilli les 
attentes des habitants. Si tous partagent un besoin de vie culturelle 
après 55 jours de confinement, le paiement de droits d’entrée au 
musée apparaît comme un frein.
Aussi, la gratuité du musée a été décidée fin juillet, pour une 
période-test de cinq mois. 
Comme le précise Nicolas Wöhrel, adjoint à la Culture, il s’agit d’un 
premier palier dans la politique de démocratisation culturelle :  
« Il est indispensable d’associer, à la gratuité, une démarche de 
médiation en direction de tous les publics et une coordination des 
acteurs culturels.» 
Désormais, le billet d’entrée au Musée est à 0€. Alors n’hésitez pas !

La saison 2020-2021 au Théâtre de la Maison du Peuple, c’est 
la promesse d’un grand bain culturel pour tous les publics. 
D’autant que la programmation associative vient étoffer plus 
encore cet agenda du spectacle vivant. 
Ouverte début octobre par l’humoriste Roukiata Ouedraogo, 
la programmation tend de plus en plus à un équilibre entre 
créatrices et créateurs. 
La Maison du Peuple n’est pas seulement un lieu de 
représentation, c’est aussi un lieu de création. Ainsi, plus 
d’une dizaine de compagnies seront accueillies en résidence 
cette saison, afin de créer leur spectacle dans les meilleures 
conditions avant la « première » sur la scène millavoise.

MAISONDUPEUPLE.FR
Le nouveau site internet de la Maison du 
Peuple vous accueille. Spectacles, résidences, 
billetterie et abonnements, équipe, partenaires. 
En quelques clics, le 
Théâtre municipal et 
sa saison 2020-2021 
n’auront plus de secret 
pour vous !

Nous voulons lutter contre les 
déterminismes sociaux et lever les 
barrières qui empêchent l'accès aux 
lieux de culture et à la culture. » 

NICOLAS WÖHREL, Adjoint à la Culture  

ENTRÉE GRATUITE 
AU MUSÉE !

Le Musée de Millau est gratuit jusqu’à la fin 
de l’année… et plus si affinités !

O€

PROMESSE
VILLE DE MILLAU

T E N U E

Le musée place Foch  
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Le vélo, on s’en souvient, a été l’emblème de campagne de 
l’équipe d'Emmanuelle Gazel. La nouvelle équipe concrétise 
cet engagement fort en encourageant la pratique des mobilités 
douces. 
Un premier tronçon reliera, sans discontinuer, le quai Sully-Chaliès 
au lycée Jean-Vigo. Les travaux d’aménagement débutent en ce 
mois d’octobre, pour une livraison prévisionnelle en novembre. 
Le choix de ce parcours s’explique aisément : il est actuellement 
l’un des moins sécurisés pour les adeptes du vélo. L'association  
In-VD l'avait pointé dans le cadre de son projet « Une semaine sans 
ma voiture ». Les pistes cyclables ont précisément pour vocation 
de séparer les cyclistes du trafic routier. La nouvelle équipe a 
également relancé le travail sur la piste cyclable reliant Millau à 
la vallée du Tarn, projet indispensable pour la qualité de vie des 
habitants mais aussi pour l'attractivité touristique de notre territoire. 
Deux autres tronçons cyclables viendront étoffer les infrastructures 
à destination des vélos d’ici la fin 2021. 

BIENTÔT, 
LE VÉLO 
ÉLECTRIQUE 
À 1€/JOUR !
Le prix constitue le principal frein à 
l'utilisation du vélo à assistance électrique. 
La Ville étudie actuellement un système 
de location-vente pour favoriser la 
pratique du plus grand nombre. 

MILLAU VILLE CYCLABLE : 
DÉJÀ DE NOUVELLES PISTES !

D'ici un an, cinq kilomètres de nouvelles pistes 
cyclables seront aménagées à Millau ! 

Les cyclistes, les utilisateurs de vélos à assistance 
électrique, pourront se déplacer en ville dans de 

meilleures conditions de sécurité. 

Nous souhaitons développer les modes 
de déplacement doux, encourager 
l’utilisation du vélo pour garantir une 
meilleure qualité de vie .

EMMANUELLE GAZEL, Maire de Millau    

UNE 
RÉDUCTION DE 

L’EMPREINTE 
CARBONE

 UNE 
ÉCONOMIE 

D’ESSENCE ET 
DE PARKING

 UNE 
DIMINUTION 

DES 
NUISANCES 
SONORES

 UN 
REGARD 

NOUVEAU 
SUR LE 

PAYSAGE 
URBAIN

 UN 
MODE DE 

DÉPLACEMENT 
PAISIBLE 

ET SÉCURISÉ

O€

PROMESSE
VILLE DE MILLAU

T E N U E

LE VÉLO EN VILLE, C’EST :

À la rencontre des cyclistes millavois  
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SIÉGER UTILE
Depuis le second tour des élections municipales du 28 
juin 2020, c’est acté, la nouvelle municipalité, guidée par 
Emmanuelle GAZEL, a pris ses fonctions en lieu et place 
de Monsieur Christophe SAINT-PIERRE. 
Par état de fait, ce dernier se retrouve avec 6 autres 
membres de son équipe dans un des deux groupes 
d’opposition. 
Le second groupe est lui composé de Monsieur 
Philippe RAMONDENC et moi-même, Madame Karine 
HAUMAITRE, officiellement élue le 17 septembre lors du 
conseil municipal. 
Certains diront que nous ne sommes QUE des élus de 
l’opposition et partiront donc du postulat que notre rôle 
sera plus que limité, et que, malheureusement, souvent, 
nombre d’énergies s’épuisent, par l’absence de résultat, 
dans l’exercice. 
J’ai plaisir à croire que ça ne sera pas le cas. Pourquoi ne 
pas retenir dans cette formule que le seul terme D’ÉLU ? 
Pourquoi ne pas envisager, que eu égard à cette fonction, il 
n'y aura aucune frilosité à notre encontre et notre utilité ? 
Pourquoi ne pas imaginer que tous les élus, majorité 
et minorité, seront considérés et écoutés de la même 
manière ?
Lors de ce mandat, soyez convaincus, que la priorité sera  
de se tenir au fait des dossiers et de s’efforcer de pratiquer 
une opposition constructive. De plus, il  est évident qu’étant 
donné le déséquilibre des forces, être dans le refus et/ou 
la critique systématique ne sera pas notre pratique car peu 
fertile, à mon sens, et contre productif pour la commune.
Se mobiliser, influer sur des décisions, imposer des idées 
qu’on juge justes, voilà la ligne de conduite fixée. Elle 
guidera, tel un fil d’Ariane, notre travail dans les différents 
secteurs d’intervention ouverts à l’opposition que l’on s’est 
répartis. Travail, soyez en sûrs, dont nous vous donnerons 
écho en conseil municipal ou autre voie de communication.
Merci pour votre confiance.

Mme Karine HAUMAITRE.  Mr Philippe RAMONDENC. 
Groupe d’opposition CAP 2020 au service de MILLAU

« Y’A-T-IL UN PILOTE DANS L’AVION ? » 
Les nombreux témoignages que nous avons reçus suite 
aux élections municipales montrent qu’un grand nombre 
de Millavois étaient en accord avec la dynamique que nous 
avions créée depuis 2014. Nous tenons à les remercier cha-
leureusement pour leur soutien, ainsi que toutes les per-
sonnes, les entreprises et associations qui ont travaillé à nos 
côtés pour que Millau change, s’embellisse, se modernise 
et se réveille enfin !
Nous souhaitons continuer notre travail pour Millau en 
nous inscrivant dans une opposition attentive aux décisions 
prises, et constructive pour que Millau ne retombe pas dans 
sa léthargie passée.
Nous nous interrogeons déjà sur les flottements que beau-
coup constatent actuellement à la Mairie de Millau. Cer-
tains dossiers parfois de gestion courante n’avancent plus 
comme d’autres d’investissements sont à l’arrêt et sans in-
terlocuteur.
Un Maire ne peut pas se contenter de faire de la commu-
nication personnelle, placer ses copains tout en virant les 
cadres, faire élire ses amis. Il est donc temps pour Madame 
Gazel de se mettre au travail, d’agir et de partager avec les 
Millavois sa vision pour la ville en sortant de ses dogmes 
intellectuels et de sa posture politique.
Elue sur un fil, alors qu’un recours en annulation des élec-
tions est au Tribunal administratif de Toulouse, Madame 
Gazel ferait bien de s’abstenir de fanfaronner.
Certes, elle pourra faire illusion quelques temps en inau-
gurant tout sourire les nombreux projets que nous avons 
initiés, et portés : la Micro-Folie, le futur EHPAD, la nou-
velle place du Voultre, la piste cyclable reliant l’hôpital au 
centre-ville…
Nous savons aussi que Madame Gazel saura parfaitement 
surfer sur les événements que nous avons initiés, souvent 
en partenariat avec le tissu associatif Millavois. Le festival 
Bonheurs d’Hiver et sa grande parade auxquels Madame 
Gazel et son équipe ne se sont pourtant intéressés pendant 
6 ans que pour en demander le coût, en sont un des meil-
leurs exemples.
Mais c’est vrai qu’il faut du temps pour gérer correctement 
une commune. Et c’est vrai aussi que : Maire, Présidente de 
la Communauté, Vice-présidente de la Région, Vice-pré-
sidente du Parc, cela fait beaucoup de mandats cumulés 
et d’indemnités qui vont avec bien entendu (bien plus de 
5000 €), pour une seule et même personne.
C’est si facile de se cacher derrière un  audit financier même 
baptisé « citoyen ». Ne soyons pas dupes, que pouvait-il 
ressortir d’une étude menée par un cabinet choisi parmi les 
amis de la région Occitanie et les connaissances de Madame 
Gazel ? Cet audit au coût de 30.000€, réalisé en 1 mois, n’a 
rien apporté de plus aux Millavois qu’ils ne savaient déjà 
puisque les chiffres étaient connus depuis la clôture des 
comptes 2019 !
Souhaitons que Millau ne sombre pas à nouveau dans l’im-
mobilisme et la tristesse. Adieu grande parade de Noël, 
Adieu projets d’embellissement du coeur de ville, Adieu 
projet de piscine et projet de salle d’escalade, etc. Et ce n’est 
qu’un début… Madame Gazel voit plus petit pour notre ville. 
Elle qui prônait le « toujours mieux » ne pratique en fait 
que le « toujours moins ». Sauf pour sa carrière personnelle 
bien sûr !

L’opposition « MILLAU EN ACTION » menée par 
Mr Christophe SAINT-PIERRE

PAROLE À

TRIBUNE DES OPPOSITIONS
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Déposez vos cartons aplatis dans les containers dédiés 
ou sortez-les avec vos poubelles jaunes. 
Merci de respecter le travail des agents.

Jours et horaires de collecte sur www.cc-millaugrandscausses.fr
ou auprès du Service Allô Propreté

faites un carton
ne jetez pas vos cartons 
n’importe où et n’importe comment

’

0 800 605 506 Service & appel
gratuits


