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01. Pour la deuxième année consécutive, des jeunes du Centre 
éducatif fermé du Loiret ont effectué, avec leurs accompa-
gnateurs, un chantier éco-citoyen fin août. Ces trois adoles-
cents, pour qui le centre éducatif est une alternative à l’incar-
cération, ont ramassé des déchets sur les bords du Tarn.  
Coordonnés par le Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD), ces chantiers d’intérêt public sont organisés 
en lien avec le Centre éducatif fermé, la Ville de Millau et la 
Protection judiciaire de la jeunesse. Ils permettent aux jeunes de 
réaliser, au cœur d’un environnement dépaysant, un travail citoyen 
dans la perspective d’une réinsertion sociale. 

Chantier éco-citoyen

05.
À La Graufesenque, l’antique se conjugue au présent ! Au cœur de la 
saison estivale, le site archéologique millavois a enregistré 1570 entrées 
en seulement cinq jours pour ses Journées de l’Antique.  Un bel éventail 
d’animations ludiques et originales ont mis en lumière la vocation du lieu à 
l’époque gallo-romaine : la production de vaisselle sigillée exportée dans tout 
l’Empire romain. Ateliers céramique, fabrication de fibules et lampes à huile, 
forge avec l’association Assauvag et confection de poteries à la mode sigil-
lée avec l’association Teranga, découverte du sel parfumé antique ou encore 
construction d’une villa gallo-romaine en Lego®… Sans oublier la recons-
titution spectaculaire de l’installation d’un camp romain ni, sur un mode plus 
érudit, trois conférences données par un historien, un potier et une archéo-
logue. Les Journées de l’Antique, indéniablement, sont un des temps forts 
culturels et familiaux de l’été !

L’antique a la cote

06.
600 congressistes à Millau fin septembre pour les 11e Rencontres 
des Territoires à énergie positive ! Un record de participants pour cet 
événement national organisé chaque année dans une ville différente. 
Venus de la France entière, des élus et techniciens de collectivités 
locales, des chefs d’entreprise, des délégués de coopératives, ont pu 
découvrir sur place, pendant trois jours, les réalisations locales impulsées 
par le Parc des Grands Causses en faveur de la transition écologique et 
des énergies renouvelables. Ces Rencontres ont apporté un éclairage 
national sur la vitalité et la beauté du territoire. La collaboration 
harmonieuse entre le Parc naturel régional, hôte de la manifestation, la 
Ville de Millau, la Communauté de communes et l’Office de Tourisme 
Millau Grands Causses a permis le succès total de cet événement !

Millau accueille
600 congressistes 

03.
La Ville de Millau soutient ses jeunes face à la crise. Pas moins de 42 
emplois saisonniers ont été recrutés dans les services municipaux cet été, 
auquel s’ajoutent les 21 jobs estivaux de la piscine désormais gérée par la 
Communauté de communes.  
Au total, un chiffre encore en augmentation (+13) par rapport à l’année précédente ! 
Plusieurs saisonniers ont été affectés à l’accueil et à la saisie informatique du centre 
de vaccinations. La Ville mise aussi sur l’apprentissage. « Nous voulons permettre 
à des jeunes de se former professionnellement et nous préparons l’avenir 
de la collectivité » souligne Michel Durand, adjoint aux Ressources humaines. 
Ainsi, actuellement, six jeunes apprentis se forment en mairie, trois aux services 
techniques, deux au service espaces verts et un au Théâtre de la Maison du Peuple. 
L’apprentissage au contact des employés municipaux favorise la transmission de 
compétences parfois difficiles à trouver. Il contribue également à perpétuer la 
culture du service public.

Aider l’emploi des jeunes

02.

Fréquemment, lors de leurs échanges 
avec les habitants, les élus sont saisis de 
plaintes relatives au bruit et à la vitesse 
excessive des deux-roues motorisées.  
Sous l’égide de Jean-Claude Benoît, 
conseiller municipal délégué à la sécurité 
publique, la police municipale a lancé en ce 
mois d’octobre une opération de contrôles 
hebdomadaires, en liaison avec la police 
nationale. Objectif : réduire les nuisances 
sonores et les risques d’accident liés 
à l’imprudence des motocyclistes. 
Lors de leurs contrôles, les agents vérifient 
le bon port des gants, la présence d’un 
rétroviseur gauche en bon état, la conformité 
des papiers d’identification et le pot 
d’échappement. Celui-ci doit être d’origine. 
Car le vrombissement intempestif des 
deux-roues motorisées provient aussi bien 
d’une conduite en surrégime que d’un pot 
d’échappement modifié et non conforme à 
son homologation. Autant d’infractions que 
ces contrôles assidus visent à sanctionner, 
pour la quiétude et la sécurité des riverains.

Pour la quiétude 
des habitants

EN CAS DE CRUE DU TARN OU DE LA 
DOURBIE, un répondeur vous informe 
des cotes et des prévisions

N°VERT 0825 800 727

Grande affluence dans les allées du Parc de la Victoire 
pour le 16e Forum des Associations, le 4 septembre. 
En raison de la crise sanitaire, l’association Grands 
Causses Bénévolat et son président Serge Sécail 
ont choisi de transférer la manifestation dans le 
plus grand jardin public de Millau. Une décision 
heureuse.  Les visiteurs, impatients de renouer avec 
la vie sociale, sont venus massivement à la rencontre 
des 138 associations participantes. De nombreux 
contacts ont été pris à cette occasion. Sur scène, la 
journée a connu son point d’orgue avec les prestations 
du chanteur Petit Jérémy, du rappeur Sébastien 
Martin, puis du formidable spectacle « Best of Abba » 
chorégraphié par Silva Ricard. 
Une belle innovation cette année : l’attribution des 
trophées « Coups de cœur ». Ils ont été remis à Patrick 
Gineste et Jacques Bréfuel (100km de Millau), Raymond 
Cassan (Amicale des donneurs de sang bénévoles), 
ainsi qu’à Pierre Le Quément, compagnon de Simone 
Cassan (MJC, CLSPD, Guinguette du Chayran), en 
mémoire de cette formidable figure de la vie associative 
millavoise, qui nous a quittés en mars dernier.

Affluence 
au Forum04.

PRÉVENTION 
INONDATIONS
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Édito
un nouveau temps fort dans 
notre relation de confiance

Un moment marquant de cet automne est la 
présentation publique, mercredi 20 octobre, de notre 
plan de mandat et de notre bilan à un an. Après l’audit 
citoyen des finances communales, après la votation 
populaire sur les investissements du mandat, après 
l’avis du groupe d’évaluation sur la piétonnisation, 
cette rencontre publique constitue un nouveau temps 
fort dans la relation de confiance que nous tenons à 
tisser avec vous, pour rapprocher les habitants de la vie 
municipale.
Le plan de mandat est la projection claire et détaillée, 
jusqu’à l’horizon 2026, de nos projets, élaborés et 
planifiés malgré des finances communales très tendues, 
comme vous le savez. 
Tous les ans, nous vous rendrons compte de notre 
gestion et de l’avancée de ces projets pour lesquels 
vous nous avez donné mandat.
Nous avons placé la rentrée scolaire sous l’égide d’un 
petit objet de grande portée : la gourde en inox, 
distribuée à tous les écoliers. Elle remplace les bouteilles 
en plastique et s’inscrit dans notre démarche pour 
une alimentation de qualité, bio et zéro plastique à la 
cantine. Contenant durable, la gourde inox représente 
une économie pour les familles, comme la tarification 
évolutive de la cantine depuis l’an dernier et comme 
la nouvelle gratuité des transports scolaires depuis 
ce mois de septembre. Cette gourde contribue aussi 
à l’éducation de nos enfants à l’environnement, ces 
enfants qui sont les adultes de demain et dont nous 
connaissons le rôle prescripteur auprès de leur famille ! 
Elle permet par exemple d’aborder la thématique de 
l’eau, ce bien commun si vulnérable comme l’a montré 
encore, cet été, le triste épisode de la pollution du Tarn.
Pour un cadre de vie plus écologique et serein, nous 
avons testé ensemble la piétonnisation. Nous voulons 
tirer tous les enseignements de cette expérimentation 
pour façonner le modèle urbain apaisé que vous avez 
appelé de vos vœux lors de la votation citoyenne. Une 
démarche que, là encore, nous continuerons de mener 
avec vous, dans la concertation. Comme l’a prouvé le 
succès des trottinettes électriques, les Millavois sont 
prêts à essayer de nouvelles solutions pour changer leur 
vie quotidienne et changer leur ville !

Emmanuelle Gazel,
Maire,

et l’équipe municipale

Chères Millavoises, chers Millavois,
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RENTRÉE SCOLAIRE

1  Que retenez-vous, en premier lieu, 
de la rentrée ?
La baisse des effectifs scolaires, continuelle depuis 
2016, doit requérir toute notre attention. Elle se tra-
duit cette année par la perte de deux postes d’en-
seignants, un à Beauregard et un à Albert-Séguier/
Le Crès. En cinq ans, le nombre d’enfants dans les 
écoles publiques a diminué de 120 en maternelle, de 
149 en élémentaire. C’est le reflet d’une tendance dé-
partementale (-2,4% d’enfants scolarisés en Aveyron) 
et même nationale. Cela nous oblige à nous projeter 
dans l’avenir. Nous allons lancer une étude prospec-
tive sur l’évolution de la population scolaire à Millau. 
S’agit-il d’une baisse durable, momentanée ? Nous 
avons besoin de projections fiables. 

2  Une école maternelle a ouvert pour les 
enfants avec trouble du spectre de l’autisme. 
Pouvez-vous nous la présenter ? 
C’est une démarche d’inclusion scolaire à laquelle 
nous tenons. Les unités d’enseignement en mater-
nelle autisme (UEMA) sont proposées dans le cadre 
de la stratégie nationale pour l’autisme. Nous avons 
candidaté auprès de l’Agence Régionale de Santé, 
avec succès, pour créer une UEMA à Millau. Elle vient 
d’ouvrir cette année dans deux salles de classe de 
la maternelle Jean-Macé. Cette unité offre une sco-
larisation adaptée aux enfants de 3 à 6 ans qui pré-
sentent des troubles autistiques. Une enseignante 
spécialisée instruit les enfants, qui sont accompa-
gnés également par trois éducateurs spécialisés à 
temps plein (il s’agit de créations de postes). L’uni-
té bénéficie aussi de l’intervention de psychomotri-
ciens, d’orthophonistes, de psychologues. L’objectif 
est que les enfants puissent effectuer leur scolarité 
en milieu ordinaire au terme des trois ans d’accom-
pagnement en maternelle. 

3  Quelles sont vos initiatives cette année pour 
toujours plus de santé alimentaire ?
En lien avec Cathy Jouve, élue à l’environnement, 
nous avons remplacé tous les contenants en plastique 
de la cuisine centrale et des restaurants scolaires par 
des contenants en inox. Les contenants alimentaires 
en plastique présentent un risque de transfert de 
particules vers les aliments et la loi Egalim interdit 
leur utilisation en restauration collective d’ici 2025. 
Nous avons choisi d’anticiper largement cette date. 
De janvier à juin derniers, nous avons mis des bacs 
inox à disposition de trois établissements-tests : 
l’école Beauregard, les centres de loisirs et l’école 
du Rozier sur la Communauté de communes. Et dès 
cette rentrée, la démarche est étendue à toutes les 
écoles desservies par la cuisine centrale. 
En parallèle, nous avons distribué des gourdes 
en inox à tous les enfants des écoles millavoises, 
publiques et privées. Ces gourdes, d’une contenance 
de 50 cl, sont pratiques et légères. L’enjeu est à la fois 
d’ordre environnemental et de santé publique. Dans 
toutes les écoles, des panneaux d’exposition ont été 
mis en place, qui expliquent le cycle de l’eau potable 
et la pollution liée au plastique. De plus, une gourde 
réutilisable, au lieu de l’achat de bouteilles plastique, 
représente un gain économique pour les familles. 

4  Vous voulez augmenter la part des aliments 
biologiques à la cantine, où en êtes-vous ?
Aujourd’hui, nous avons atteint la proportion de 44% 
d’ingrédients bio à la cantine. Soit 17% de plus qu’à 
notre arrivée. Je souhaite que la cuisine centrale 
tende vers 10% de plus tous les ans. C’est un défi que 
Julien Aigouy, le responsable de la restauration col-
lective, et son équipe relèvent avec enthousiasme. 
Nous tenons à ce que les enfants des écoles bénéfi-
cient de repas de plus en plus sains, de plus en plus 
bio, et d’une sensibilisation au bien manger. Cela va 
de pair avec la nouvelle tarification sociale que nous 
avons mise en place et qui favorise l’accès de tous les 
enfants à la cantine. 

TEMPS
LIBRE
• Luttes 
& Utopies

Aurélie Eson, 
Adjointe à l’Éducation
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LES ÉCOLES 
VERDISSENT 

PHOTOVOLTAÏQUE : 
LES ÉCOLES PRENNENT 
LE SOLEIL
Les écoles Jules-Ferry et Beauregard sont maintenant 
dotées de panneaux photovoltaïques en toiture. Les travaux 
d’installation ont eu lieu au cours des vacances scolaires. 
L’opération a été menée en liaison avec le Parc naturel régional 
des Grands Causses, qui favorise l’installation de panneaux 
solaires sur les toits des bâtiments publics.
Six écoles publiques accueillent désormais, au total, 718m2 de 
panneaux photovoltaïques : Eugène-Selles, Jean-Henri-Fabre, 
Martel, le Puits de Calès et, donc, Jules-Ferry et Beauregard. 
Pour deux d’entre elles, l’électricité produite est utilisée en 
autoconsommation. Les quatre autres procèdent à la revente 
de l’électricité solaire, ce qui représente un gain annuel de 
26 000€. L’investissement réalisé est de 310 000€, amorti en 
conséquence en moins de quinze ans. 
Ces installations photovoltaïques produisent, au cumul,  
217 700kWh d’électricité par an. À titre indicatif, c’est l’équiva-
lent de la consommation moyenne de 46 foyers.

La Ville accentue l’engagement des écoles dans 
la transition écologique. Utilisation des énergies 
renouvelables, rénovation énergétique du bâti, mobilités 
douces, sensibilisation aux éco-gestes… Toutes initiatives 
qui favorisent la qualité de vie du paysage éducatif, 
le bien-être à l’école, et contribuent à la résilience du 
territoire au changement climatique. 

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
En plus de la production d’énergie renouvelable, la Ville 
engage des travaux d’économies d’énergie, pour un 
meilleur confort thermique des écoles et une réduction 
des dépenses de fonctionnement.  
Pendant l’été, les chantiers de rénovation (peinture, sol,…) 
dans les écoles Jean-Macé et Martel ont donné lieu au 
remplacement des luminaires traditionnels par des lampes 
à led, plus performantes et moins consommatrices. 

D’ICI LE DÉBUT 2022, TROIS OPÉRATIONS VONT ÊTRE 
LANCÉES : 
• à l’école Albert-Séguier/Le Crès, avec isolation du mur 
côté CPIE et des deux façades côté rue, installation de 
volets roulants sur les baies vitrées, changement des portes 
des salles de classe s’ouvrant vers l’intérieur (sécurité 
incendie), rénovation de la toiture du bâtiment central, 
isolation des combles, rénovation du réseau enterré de 
chauffage. Prévisionnel : 280 000€.
• à l’école Jules-Ferry : isolation de toutes les façades, 
installation de volets roulants pour toutes les classes de 
l’élémentaire, remplacement des radiateurs.  Prévisionnel : 
372 000€.
• à l’école Paul-Bert/Jean-Macé : remplacement de la 
chaudière. Prévisionnel : 30 000€.
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UN PROGRAMME D’ACTIONS 
SANTÉ-ENVIRONNEMENT
La mairie apporte désormais un soutien financier aux 
écoles publiques et privées qui souhaitent engager, auprès 
des élèves, des actions de sensibilisation aux enjeux de 
santé publique et d’environnement. 
Ces initiatives peuvent porter par exemple sur le tri des 
déchets, la lutte contre le gaspillage, l’équilibre alimentaire, 
l’éducation au goût ou encore les gestes éco-responsables. 
Elles sont listées dans un programme d’actions pluriannuel. 

DÉFI FAMILLES À 
BIODIVERSITÉ POSITIVE
Le Parc des Grands Causses et la Ville vont proposer, cet 
automne, un « Défi familles à biodiversité positive ». Ce défi 
portera sur l’alimentation sous toutes ses facettes : nourriture 
saine, modes de consommation, jardinage, tri des déchets 
et résorption du gaspillage alimentaire, compostage… Les 
familles qui le souhaitent pourront évaluer, jour après jour, 
leur implication dans cette démarche, puis échanger avec les 
autres participants et partager leur expérience auprès d’autres 
habitants. Une façon stimulante d’alimenter… la réflexion sur  
le « bien manger ».

Diminuer l’afflux des voitures aux abords des écoles, sécuriser 
les conditions d’accès aux établissements, familiariser les 
enfants avec les mobilités douces (piétonne, cycliste…) :  tels 
sont les enjeux du Plan de mobilité scolaire. La Communauté de 
communes Millau Grands Causses y travaille avec, dans un premier 
temps, trois écoles millavoises : Eugène-Selles, Beauregard et 
Jules-Ferry. 
La préparation du Plan de mobilité scolaire a été confiée à un 
groupement formé par la société héraultaise Inddigo et le CPIE du 
Rouergue. Les équipes pédagogiques, les enfants et les parents 
d’élèves sont impliqués dans la réflexion puis la construction du 
projet. Avant l’été, deux ateliers ont permis d’envisager ensemble 
les actions les plus pertinentes et de travailler à leur déploiement. 
En cette rentrée, un troisième atelier sera consacré à la préparation 
effective des actions. 
Au vu de la mobilisation enthousiaste des parents, enfants et 
enseignants, le Plan de mobilité scolaire est sur le bon chemin !

ALLER À L’ÉCOLE 
AUTREMENT 

Jules-Ferry bilingue anglais, Beauregard bilingue 
espagnol : le Ministère a attribué aux deux écoles 
millavoises le label Euroscol, pour leur engagement en 
faveur de l’apprentissage des langues étrangères et 
leur participation à une dynamique européenne.  C’est 
sous l’impulsion de Frédéric Fabre, élu à l’éducation 
sous le mandat de Guy Durand, qu’a été créé un 
enseignement bilingue dans ces deux écoles publiques : 
anglais en 2010 à Jules-Ferry pour revitaliser cette 
école du centre-ville, espagnol en 2013 à Beauregard 
dans le prolongement des relations de l’école avec la 
ville jumelle de Sagunto. La ville a été pionnière, quand 
on sait que l’actuel plan langues du gouvernement vise 
à l’ouverture d’une école bilingue par département. 
Voici déjà huit ans que Millau en possède deux ! L’équipe 
municipale va travailler avec l’Éducation nationale pour 
étendre l’enseignement bilingue à d’autres écoles.

MILLAU A LE LABEL 
EUROSCOL !
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ÉDUCATION-JEUNESSE
UN SERVICE QUI FAIT ÉCOLE 

1 COORDINATEUR JEUNESSE VEILLE À LA COHÉRENCE ET À LA 
BONNE COMPLÉMENTARITÉ DE L’OFFRE SOCIO-CULTURELLE 
proposée aux jeunes par les acteurs publics et associatifs. Il assure une 
interface entre ceux-ci et la collectivité locale : suivi des prestations Caf, 
veille éducative, démarches transversales… Il veille également à la vitalité 
et à la réactualisation du dispositif « Carte jeunes » (12-20 ans) et contribue 
aux projets municipaux en lien avec l’animation jeunesse.

3
PERSONNES DE L’ÉQUIPE 
ADMINISTRATIVE ASSURENT DES 
MISSIONS D’ENCADREMENT DES 
ATSEM, des agents de restauration 
et d’entretien, des animateurs 
périscolaires. Parmi leurs missions 
figurent aussi, respectivement : le suivi 
du fonctionnement matériel des écoles 
(fournitures, photocopieuses) et la 
gestion de la participation communale 
aux écoles privées, le suivi de l’entretien 
des locaux et des besoins spécifiques 
en la matière, la coordination et le suivi 
des actions éducatives. 

11
ANIMATEURS ET 1 RESPONSABLE 
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
INTERVIENNENT EN TEMPS 
PÉRISCOLAIRE : garderies du matin et 
du soir, pause méridienne. Ils déploient 
des activités ludiques, artistiques, 
manuelles, à vocation éducative et 
pédagogique. Les mercredis et pendant 
les vacances scolaires, ils accueillent les 
enfants de 3 à 8 ans en centre de loisirs.

DIRECTRICE GÈRE LE SERVICE 
MUNICIPAL ÉDUCATION-JEUNESSE,
l’un des plus étoffés de la collectivité 
locale. Elle se consacre plus spécialement 
aux dossiers de rénovation des 
bâtiments scolaires, aux investissements 
et, naturellement, à la mise en œuvre 
des projets éducatifs municipaux. 
Tels, en cette rentrée 2021-2022, 
l’ouverture de l’unité d’enseignement 
en maternelle autisme, le remplacement 
des contenants en plastique par des 
contenants en inox dans les cantines 
scolaires, les actions liées à la santé 
publique et à l’environnement.

11
ATSEM AGENTES TERRITORIALES 
SPÉCIALISÉES DES ÉCOLES
MATERNELLES SECONDENT 
L’ENSEIGNANT DANS SES 
MISSIONS ÉDUCATIVES. 
Elles accompagnent les enfants dans 
leur apprentissage, se chargent de leurs 
soins quotidiens. Elles assurent l’accueil 
de loisirs périscolaire le matin et en fin 
d’après-midi. À la cantine, elles veillent à 
la propreté des enfants et les aident, par 
exemple, à terminer leur repas. Toutes 
les classes maternelles bénéficient des 
services d’une ATSEM.

2424

AGENTS POLYVALENTS DE 
RESTAURATION COLLECTIVE
s’attellent à la mise en chauffe des repas 
(livrés en liaison froide par la cuisine 
centrale), à la préparation des tables et 
au service, à la plonge, et assurent la 
maintenance et le nettoyage des locaux. 
Ils sont répartis dans les huit restaurants 
scolaires des écoles publiques. Ils 
contribuent également à l’entretien de 
leur école. 

3131

2
RÉFÉRENTES FAMILLES 
ACCUEILLENT LES PARENTS 
D’ÉLÈVES AU GUICHET FAMILLES 
DE LA MAIRIE. 
Elles enregistrent les pré-inscriptions 
scolaires, les réservations à la cantine et au 
centre de loisirs, ainsi que les inscriptions 
aux « Mercredis éveil sportif » qu’animent 
les Etaps (éducateurs territoriaux des 
activités physiques et sportives, lire 
page 12) du service municipal Sport-
Santé. Elles assument aussi des tâches 
administratives et comptables en liaison 
avec le Trésor Public.

En cette rentrée, coup de projecteur sur l’équipe 
du service municipal Éducation-Jeunesse 
qui œuvre à la vitalité des projets éducatifs 
municipaux, à la qualité du cadre de vie 
pédagogique et au bien-être des enfants dans 
les huit groupes scolaires publics de la ville.
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MOBILITÉS DOUCES

Pour un meilleur partage de l’espace public, pour un centre urbain 
plus paisible, pour une meilleure qualité de l’air, de plus en plus de 
villes adoptent aujourd’hui la piétonnisation. 
Du 7 juillet au 31 août, la Ville de Millau a expérimenté cette solution. 
Elle a confié l’évaluation de cette période-test à 15 citoyens millavois 
tirés au sort et à 3 commerçants. Elle a aussi ouvert un questionnaire 
en ligne sur sa plateforme jeparticipe.millau.fr.  Des dispositifs de 
mesure du bruit et de la fréquentation piétonne ont également été 
mis en place. Et dès juillet, les Millavois et les estivants ont pu tester 
un engin de glisse urbaine, la trottinette électrique, en libre-service. 
Voici les premiers enseignements de ces deux expérimentations.

PIÉTONNISATION : 
L’ÉVALUATION CITOYENNE

CONSTATS POSITIFS
• Un meilleur confort de déambulation 
pour les piétons
• Un centre-ville plus sécurisé
• Une diminution de la pollution olfactive
et du bruit émis par les véhicules motorisés
• Une plus grande attractivité du centre-
ville : valorisation du patrimoine, meilleure 
visibilité des façades…

CONSTATS NÉGATIFS
• Des complications pour le stationnement et la circulation 
des véhicules
• Des difficultés d’accès aux commerces, notamment pour 
les livraisons
• L’irrespect, par certains, du code de la route et une aug-
mentation des incivilités
• Un manque de signalisation
• L’obstruction du passage en cas de trop grande exten-
sion des terrasses de café

RAPPEL DU DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

  Place de la Capelle intégralement piétonne

  Place Foch et rue Clausel-de-Coussergues 
intégralement piétonnes

  Trottoirs du boulevard de Bonald dédiés 
aux piétons et commerces 
(stationnement non autorisé)

L’évaluation de la piétonnisation a été confiée à quinze ci-
toyens désignés par tirage au sort sur les listes électorales 
des bureaux de vote concernés par l’expérimentation ainsi 
qu’à trois commerçants. Il s’agit de la deuxième démarche 
participative proposée par la Ville, après l’audit des finances 
communales l’an dernier. 
Les membres de ce groupe d’évaluation ont arpenté les lieux 
concernés par l’expérimentation, observé les changements in-
duits par la piétonnisation et recueilli les avis de 120 personnes. 
Fin août, répartis en trois sous-groupes de travail, ils ont été invi-
tés à émettre deux constats positifs, deux constats négatifs, et à 
formuler leurs recommandations.

+ -
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TROTTINETTES 

ÉLECTRIQUES : 

BEL ENGOUEMENT !

RECOMMANDATIONS
77 AMÉLIORER LA SIGNALÉTIQUE en matière d’accès au stationnement et 

de respect du code de la route en centre-ville, installer des ralentisseurs 
sur le boulevard de Bonald.
Objectif : favoriser la sécurité des piétons, la fluidité de la circulation, l’harmo-
nie entre les deux types d’usagers.

PRÉVOIR DES PARKINGS GRATUITS en proche périphérie, avec la possi-
bilités de navettes (au moins en saison estivale).
Objectif : éviter un afflux de voitures en centre-ville, favoriser l’utilisation de 
mobilités douces. 

CRÉER DES ESPACES DE STATIONNEMENT COURTE DURÉE à proxi-
mité du centre-ville et des horodateurs accessibles et simples d’utilisation.
Objectif : permettre à tous les Millavois et touristes d’accéder rapidement aux 
commerces et aux services.

REVOIR LE RÉSEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN en multipliant les 
horaires et le nombre de lignes desservant le centre-ville
Objectif : inciter les Millavois à moins recourir à leur véhicule individuel et 
réduire ainsi les problèmes de stationnement.

ÉTENDRE LA VOIE PIÉTONNE 
Exemple : boulevard Sadi-Carnot, place des Halles…
Objectif : s’inscrire dans une dynamique d’évolution inéluctable de la ville.
Condition : procéder de manière progressive et prendre en compte significa-
tivement l’avis des Millavois.

REPENSER LE SENS DE CIRCULATION sur certains axes principaux du 
centre-ville
Exemple : place de la Capelle, un sens unique plutôt qu’une piétonnisation
Objectif : réduire les problèmes de circulation liés à la piétonnisation et per-
mettre une transition vers une éventuelle piétonnisation intégrale du centre-
ville.

RENFORCER LA GESTION DES INCIVILITÉS EN CENTRE-VILLE en aug-
mentant la fréquence des contrôles et en accentuant la prévention
Objectif : réduire les risques d’accident ainsi que la pollution olfactive et sonore.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

LA HAUSSE DE LA FRÉQUENTATION 
PIÉTONNE EN CŒUR DE VILLE EN 
JUILLET-AOÛT, comparativement à 
2020, selon l’application Mytraffic. 
Sur les places piétonnisées (Foch et 
Capelle), l’augmentation se situe entre 
+10% et +20%. Un pic de +20% à +30% 
à proximité du Mandarous et boulevard 
Sadi-Carnot suggère que les Millavois 
et estivants ont eu le réflexe de se garer 
en amont du Mandarous pour accéder à 
pied au cœur de ville. 

+4%+4%

727
CARTES SCOLAIRES ONT ÉTÉ 
DISTRIBUÉES PAR LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES MILLAU GRANDS 
CAUSSES SUR LE RÉSEAU URBAIN 
MIO, 270 de plus que l’année précédente. 

Indéniablement, la gratuité décidée pour 
les écoliers, collégiens et lycéens dans les 
transports scolaires et sur le réseau de bus 
Mio a recueilli l’adhésion ! La démarche 
a atteint son double objectif : favoriser 
l’utilisation des transports collectifs par 
les jeunes et défendre le pouvoir d’achat 
des familles.

Succès au-delà de toutes les espérances pour les trottinettes électriques ! Avec 
plus de 3 450 utilisateurs en l’espace de soixante jours, ces engins de glisse 
urbaine ont rapidement trouvé leurs adeptes. L’engouement est tel que la so-
ciété Bird, en liaison avec les collectivités locales, prolonge de trois mois la pé-
riode-test. Celle-ci continue donc jusqu’au 10 janvier 2022. 
Au guidon de ces trottinettes en libre-service, plus de 17 000 trajets, d’une dis-
tance moyenne de 2km, ont été réalisés entre le 10 juillet et le 10 septembre. 
Cette solution de déplacement écologique a évité, par comparaison avec les 
véhicules motorisés, le rejet de 1,7 tonnes de dioxyde de carbone dans l’air. 
Les statistiques d’utilisation laissent apparaître 24% 
de déplacements répétés, en relation vraisemblable-
ment avec la vie quotidienne (domicile-travail, domi-
cile-cœur de ville…). La formule de l’abonnement a 
été privilégiée par 17,3% des trottinetteurs et trot-
tinetteuses. 
Sur la même période du 10 juillet au 10 septembre, 
90% des trottinettes ont été stationnées sur les sites 
adéquats (un taux bien supérieur à la moyenne na-
tionale), les dégradations d’engins ont été un phéno-
mène très isolé et aucun accident notable n’a été si-
gnalé. Une campagne d’affichage a été mise en place 
pour sensibiliser les utilisateurs aux bons comporte-
ments, pour la sécurité de tous. 

Jusqu’au 31 décembre, les bus 
Mio sont gratuits les vendredis et 
samedis, pour tous les usagers. 
Privilégiez les transports en commun 
pour votre marché et vos achats du 
week-end !
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fond gris.pdf   1   17/05/2021   10:18

À TROTTINETTE 

C’EST CHOUETTE
QUAND JE RESPECTE !

RÈGLE #1 Je ne roule pas
        sur les trottoirs.

RÈGLE #2 Je ne transporte pas
             de passager.

RÈGLE #3 
Je respecte
   le code de la route.

Toutes les informations disponibles sur 

sucette Trottinette V2.indd   1sucette Trottinette V2.indd   1 31/08/2021   11:2831/08/2021   11:28
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Telles sont les questions, passionnantes 
car pleines d’actualité, que soulève 
l’exposition « Luttes et Utopies 1971-
2021 » visible au Musée de Millau et des 
Grands Causses jusqu’au 31 décembre. 
Earshot, l’œuvre fascinante qui accueille 
le visiteur, représente sous forme de 
diagrammes colorés le son émis par des 
projectiles, en référence au meurtre de 
deux jeunes Palestiniens par l’armée 
israélienne en 2014. Le motif des 
projectiles se retrouve, collé à même la 
toile, dans un grand tableau à dominante 
bleue de Jacques Monory - l’un des 
plus célèbres artistes exposés ici, avec 
Eduardo Arroyo. Révolution chinoise 
détourne astucieusement la tradition 
des portraits de la Révolution culturelle. 
Damnés de la Terre évoque avec 
puissance la tragédie des conflits armés 
au Mali. Trente œuvres choisies avec soin 
parmi la collection de Jacques Font, 
amateur d’art contemporain installé à 
Perpignan, composent cette exposition 
remarquablement scénographiée.
Printemps arabes, destruction des 

Bouddhas de Bâmiyân par les talibans en 
2001, soutien aux migrants, notions de 
frontière et d’échappée, milieu carcéral 
ou encore spoliation des œuvres d’art : 
autant de motifs d’engagement pour 
les artistes exposés. D’engagement 
politique et, aussi bien, d’engagement 
corps et âme dans une pratique 
artistique originale, qui n’appartient qu’à 
eux-mêmes. 
Cette très belle exposition est portée 
par la notion d’éveil, elle invite à un 
changement de regard. Comme le 
suggère le collectionneur Jacques Font : 
« Les paysans du Larzac ne se pensaient 
pas révolutionnaires, ils le sont devenus 
parce qu’ils ont défendu la terre et leur 
outil de travail. De même, avec l’art 
contemporain, le visiteur découvre un 
langage insoupçonné et commence à 
remettre en cause l’art officiel. »
Afin de favoriser cette rencontre entre les 
visiteurs et les œuvres, un guide de visite 
est disponible à l’entrée de l’exposition. 
Il précise l’approche de chacun des 
artistes et les matériaux utilisés.

Visites accompagnées adulte de 15h à 16h : 
les mardis 26 octobre et 2 novembre, 
les samedis 30 octobre, 20 novembre 
et 11 décembre. Gratuit sur réservation.
Ateliers créatifs famille : les mercredis 13 octobre et 
10 novembre de 10h à 12h, enfant 5-12 ans + adulte 
accompagnateur, 6,50€ sur réservation 

Ateliers créatifs enfant : les vendredis 29 octobre et 
5 novembre de 10h à 12h, 6-12 ans. 6,50€ sur réservation.
Atelier créatifs tout-petit : samedi 11 décembre de 10h30 
à 11h15, 2-5 ans + adulte accompagnateur. 
Gratuit sur réservation.
Conférences : « L’art dans les luttes, les luttes dans l’art », 
table ronde, mardi 19 octobre à 18h30. « La main en visière » 
par Nicolas Daubanes, artiste plasticien, mardi 16 novembre 
à 18h30, en partenariat avec la Vrac. Entrée libre.

Comment l’onde 
de contestation née 
avec la lutte du Larzac 
se propage-t-elle 
aujourd’hui dans la 
création contemporaine ? 
Quelles formes prend 
aujourd’hui l’art engagé ?

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE AU MUSÉE DE MILAU ET DES GRANDS CAUSSES

50 ANS D’ART ENGAGÉ
LUTTES UTOPIES&

1971-2021

CONTACT     
Musée de Millau 

et des Grands Causses
05 65 59 01 08

musee@millau.fr
Du mercredi au samedi 
(10h-12h30 et 14h18h). 

À partir du 15 novembre, les 
jours d’ouverture peuvent 

évoluer : www.millau.fr

AUTOUR DE L’EXPO

« Luttes & Utopies » 
vous accueille jusqu’à la fin de l’année. 
N’hésitez pas à découvrir cette exposition 
où les combats de la liberté se manifestent à 
travers la liberté de l’art. Vera Molnár, Minorité agissante - A, 1957-2012, Acrylique sur toile, 80 x 80 cm 

© Adagp, Paris, 2021 -  Crédit photo : Hervé Samzun, Bordeaux

Lawrence Abu Hamdan - Earshot, 2016 -Tirage C-Print sur papier métallique Kodak - 
6 pièces de 125 x 50 cm chacune - Crédit Photo : Philippe Klein, Perpignan
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OCTOBRE
21>24 Festival des Templiers

22 Sophia Aram 
20H30 • Théâtre de la Maison du Peuple

24 La Belle de Millau

31 Fin de l’expo « Larzac 1978 » 
de Yan Morvan
Quais Sully Chaliès

NOVEMBRE
10 Échos Ruraux

20H30 • Théâtre de la Maison du Peuple
16 Là où vont nos pères

20H30 • Théâtre de la Maison du Peuple
19 Le Grand Feu

20H30 • Théâtre de la Maison du Peuple
26 La Vrille du Chat

20H30 • Théâtre de la Maison du Peuple 

DÉCEMBRE
11>31 Festival Bonheurs d’Hiver

Programme en préparation
4 Laurent Coulondre Trio

20H30 • Théâtre de la Maison du Peuple
4-5 Débal’Art • Vieux Moulin
10 Le Syndrome du banc de touche

20H30 • Théâtre de la Maison du Peuple
17 Baaang ! 

20H30 • Théâtre de la Maison du Peuple
18 « Au pied de mon arbre » 

Cie Ephémère, 14H30 et 16H • MESA
22 De quoi rêvent les pingouins

19H • Théâtre de la Maison du Peuple

Ils sont un peu les premiers coachs, les 
premiers détecteurs de jeunes talents 
sportifs. Plus encore, ils éveillent tous 
les écoliers de la ville à l’exercice d’ac-
tivités physiques. Des générations de 
Millavois leur doivent, à eux ou à leurs 
prédécesseurs, d’être bien dans leurs 
baskets, d’avoir adopté une pratique 
sportive et les valeurs citoyennes qui 
vont avec. Ils ? Ce sont les huit édu-
cateurs sportifs municipaux (service 
Sport-Santé). 
Autrement dit, les Etaps : éducateurs 
territoriaux des activités physiques et 
sportives. 
En lien avec la conseillère pédagogique 
sports de l’Inspection de l’Éducation na-
tionale, ainsi qu’avec les enseignants, les 
Etaps dispensent deux heures de sport 
par semaine aux élèves de toutes les 
écoles élémentaires de Millau. 
« Nous abordons tous les champs d’ap-
prentissage, toutes les compétences 
- en premier lieu : savoir rouler à vélo, 
savoir nager - demandées par l’Éduca-
tion nationale et Jeunesse et Sports », 
précise Jean-Louis Caramel, le respon-

sable de cette équipe en grande forme. 
De la natation à l’escalade, du vélo à la 
gym, les enfants peuvent accéder à un 
large éventail d’activités, grâce aux équi-
pements dont dispose la ville. À partir 
de mai, ils peuvent s’initier plus spéciale-
ment aux sports de pleine nature, tels le 
canoë-kayak au stade d’eaux vives. 
En plus d’activités physiques pendant le 
temps périscolaire, les Etaps animent les 
Mercredis Éveil Sportif, proposant aux 
écoliers une palette de jeux et d’activités 
- par exemple du VTT à la Maladrerie - 
auxquels ceux-ci s’adonnent sans esprit 
de compétition. L’éducation sportive se 
poursuit pendant les vacances scolaires, 
notamment avec les stages d’été pour 
enfants et adolescents, qui recueillent 
une belle participation. 

Avec les Jeux de Paris 2024 à l’horizon, 
l’accent est mis sur la place du sport dans 
la société et l’éducation. Incitation au 
bouger plus, semaine olympique : autant 
d’initiatives que les éducateurs sportifs 
millavois, forts de leur expérience et en 
lien avec les enseignants, sauront dyna-
miser pour le bien de tous les enfants !

POUR L’ÉVEIL 
SPORTIF DES 
ENFANTS

VOTRE AGENDA Toutes informations 
complémentaires sur 
www.millau.fr

A LA MÉDIATHÈQUE 
Siestes musicales les 22 octobre et 27 novembre à 15h 
Siestes littéraires les 23 octobre et 12 novembre à 17h

Avec un nouveau visuel enchanteur et le retour de la 
grande parade, le festival Bonheurs d’Hiver se prépare ! 
Sans dévoiler un programme qui ne cesse de s’étoffer, voici déjà quelques indices : le 
spectacle poétique De quoi rêvent les pingouins, le ciné-concert Graines de cabane, 
la chorale Polysongs, l’Harmonie millavoise, les centres sociaux avec un spectacle de 
bulles, seront de la fête. Un mapping vidéo - on se souvient de Graines de Malhourtet 
projeté l’an dernier sur la façade de l’Office de tourisme - contribuera à la féérie de 
cette période de Noël, tout comme des ciné-goûters proposés par les cinémas et 
la cuisine centrale. Marché de Noël, déambulations, spectacles ou encore animations 
ludiques : le programme se concocte actuellement. Patience ! 
La Ville, l’association Festiparade, les acteurs associatifs et compagnies culturelles, 
tous s’activent pour que cette édition 2021 soit pleine d’émerveillement.… et de 
bonheurs !
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L’Amicale accueille les Millavois qui étudient ou travaillent à 
Paris et même, inopinément, les Parisiens qui rêvent de vivre 
à Millau ! « Lors d’un apéritif récent, un jeune couple, venu 
en vacances à Millau, nous a demandé des conseils pour s’y 
installer durablement. C’est aujourd’hui chose faite ! », relate 
Claire Calmels, la jeune présidente de l’Amicale. Avec le be-
soin de grand air consécutif aux trois confinements, il n’est pas 
impossible que de telles rencontres se représentent !
Après dix-huit mois de pandémie, l’Amicale a hâte de re-
nouer avec toutes ses activités, dans le respect minutieux des 
consignes sanitaires. Hâte de convier ses 71 adhérents dans un 
des bistrots aveyronnais de Paris et de reprendre un dialogue 
que la présidente souhaite de plus en plus intergénérationnel. 
« Notre Amicale rassemble aussi bien des jeunes qui montent 
à Paris, hébergés par exemple à l’Oustal des Aveyronnais, que 
des Millavois établis de longue date en Île-de-France », sou-
ligne Claire Calmels. « Elle favorise l’entraide, l’intégration des 
jeunes. Je souhaite vraiment cultiver cette dynamique collec-
tive, basée sur les rencontres entre adhérents de toutes géné-
rations. » 
En complément des activités - réceptions conviviales, visites 
thématiques de Paris (Palais Bourbon et du Luxembourg, Co-
médie-Française), sorties culturelles -, la présidente entend ré-
activer, avec son bureau, une vocation première de l’Amicale 
(fondée il y a 113 ans) : l’entraide économique. 
« Comme mon prédécesseur Benoît Cuturello, je considère 
le volet économique comme très intéressant. Il y a, à Millau 
comme à Paris, des Millavois qui entreprennent et leurs par-
cours sont riches d’enseignements », souligne Claire Calmels. 
Des échanges d’expérience… et de fructueux allers-retours en 
perspective entre Paris et Millau !

Déjeuner en commun, jeux de société, activités créatives : autant de moments de 
convivialité que les retraités et les personnes en difficulté peuvent partager au 
Foyer Capelle. Celui-ci a repris ses ateliers début septembre, dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur. Les ateliers se déroulent tous les après-midi. À la 
répétition chorale du lundi (avec Betty Gonzales) succède la séance de gymnastique 
douce (intervenant : Paul Solier) le mardi. Le mercredi est dédié à la médiation 
animale, avec l’association Les Museaux du Cœur, qui permet aux participants 
d’avoir un contact avec les animaux. Enfin, le jeudi, des cours de peinture sont 
dispensés par André Joulia, qui enseigne l’aquarelle, l’acrylique et l’huile. À cela 
s’ajoutent les activités animées par le personnel du Foyer Capelle - des jeux avec les 
mots, par exemple - et les temps forts du calendrier : Semaine bleue des personnes 
âgées, grillée de châtaignes en automne…Après une année 2020-2021 compliquée 
par la crise sanitaire, le Foyer Capelle rythme à nouveau la vie quotidienne des 
participants, pour leur plus grand plaisir !

L’AMICALE PARIS-MILLAU, 
PASSERELLE PERMANENTE

FOYER CAPELLE : 
C’EST BIEN REPARTI !

L’Amicale Paris-Millau tisse un lien constant entre 
la capitale et la cité gantière. 

CONTACT     
millavoisdeparis@gmail.com

06 76 16 59 98

CONTACT     
6 place de la Capelle

05 65 60 08 81
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DOCUMENT 
DE RÉFÉRENCE

LE PLAN DE MANDAT
Mercredi 20 octobre, l’équipe municipale vous 
convie à la présentation publique du Plan de 
mandat et au bilan de la première année.

Le Plan de mandat détermine le dérou-
lé prévisionnel des projets municipaux 
jusqu’en 2026. Il sera présenté au public  
mercredi 20 octobre (horaire et lieux à 
consulter sur millau.fr). Ce rendez-vous pro-
posé par la municipalité correspond à son 
engagement de vous rendre compte, régu-
lièrement, de sa gestion communale et de 
l’avancement de ses travaux.
Tous les ans à l’automne, l’équipe municipale 
vous présentera son bilan intermédiaire, 
dans une démarche de transparence. 
Vous pourrez ainsi prendre connaissance 
de l’évolution des projets au regard des 
prévisions du Plan de mandat.
Celui-ci constitue donc à la fois un support 
de projection et de suivi de la vie munici-
pale, un maillon essentiel dans la relation de 
confiance entre élus et habitants.

Le Plan de mandat, qui préfigure notre ville de demain, 
est réparti selon cinq grandes thématiques :

  UNE VILLE SOLIDAIRE

  UNE VILLE ÉMANCIPATRICE

  UNE VILLE DURABLE

  UNE VILLE ENTREPRENANTE

  UNE VILLE DÉMOCRATIQUE

LE PLAN DE MANDAT 
SERA CONSULTABLE SUR
WWW.MILLAU.FR

HORAIRE ET LIEU SUR
WWW.MILLAU.FR

LA RENCONTRE PUBLIQUE 
SERA DIFFUSÉE EN LIVE SUR 
FACEBOOK VILLE DE MILLAU

CONSEIL MUNICIPAL
prochaines séances les 18 novembre 
et 16 décembre.

CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES
prochaines séances les 17 novembre 
et 15 décembre.

Chaque premier vendredi du mois, les élus 
viennent à votre rencontre sur le marché.
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Nous avons déjà largement eu l’occasion d’expliquer – en 
toute transparence - dans quel état nous avions trouvé les 
finances de la ville de Millau. Comment l’équipe précédente 
dans une fuite en avant avait laissé filer la dette et fragilisé 
l’avenir de notre vile tout en abandonnant littéralement 
le patrimoine communal. Désormais il nous faut gérer et 
assumer les errements du précédent mandat en assumant 
aussi, continuité républicaine oblige, les projets déjà lancés 
Pourtant, à l’évidence, il semble plus facile à nos 
prédécesseurs, muets en Conseil municipal et affichant en 
séance un unanimisme de façade, de se poser en donneur 
de leçons et de discourir sur la méthode au travers des 
réseaux sociaux et autres tribunes, plutôt que d’avoir le 
courage de reconnaitre leurs erreurs et d’accepter enfin 
de débattre au fond des choses. Quand bien même la 
Direction générale des Finances publiques, faisant ainsi 
écho au rapport d’observation déjà préoccupant de la 
Chambre régionale des comptes, décide de placer la ville 
de Millau dans son réseau d’alerte (la dernière marche avant 
la mise sous tutelle) l’ancien Maire plutôt que d’entamer 

un semblant de mea-culpa préfère n’y voir rien de bien 
« dramatique ».
Le même Christophe Saint-Pierre, pourtant annoncé 
démissionnaire du Conseil municipal par un de ses colistiers 
au plus fort d’une déchirure au sein de son groupe d’élus, qui 
finalement après une valse-hésitation de trois mois déclare 
préparer les municipales de 2026, tout en se positionnant 
de manière de plus en plus manifeste pour les Législatives 
de l’année prochaine. Législatives qui l’obligeraient en 
cas de victoire à renoncer à briguer la place de Maire de 
Millau… à moins de nous la jouer à la Sébastien David, héros 
consternant de l’imbroglio électoral Saint-Affricain de l’été, 
qui laisse le sud-Aveyron sans représentant à l’Assemblée 
Nationale. 
Loin de ces petits calculs politiciens, nous traçons notre sillon 
et vous présentons aujourd’hui un plan de mandat détaillé 
et respectueux de nos engagements de campagne. Au 
travers de ses grands enjeux, c’est un fait, nous privilégions 
le « toujours mieux » au « toujours plus ». Nous l’assumons !

Le groupe majoritaire Millau Naturellement

Le groupe d’opposition Millau en Action
conduit par Christophe Saint Pierre
Cet été en tendant l’oreille, les Millavois et touristes s’en 
sont donnés de bon coeur, et pas pour parler de la pluie 
ou du beau temps. Radio Mandarous qu’apprécie tant M. 
Durand a bien fonctionné. Résumé des brèves de l’été :
Pas de place pour circuler en auto, pour se garer, impossible 
à vivre pour les habitants et usagers du coeur de ville, mais 
tout permis aux trottinettes sans aucun respect des règles.
Mme Gazel ne fait que couper les rubans des projets de C 
Saint Pierre : le Centre d’Accueil et d’Hébergement des 
Femmes, la classe pour les enfants autistes, la piscine, 
l’Ehpad, la passerelle sur le Tarn….
Mme Gazel prend quand même quelques remarquables 
initiatives : prises électriques sur le Mandarous, tracé jaune 
sur la route en guise de piste cyclable, mise à disposition de 
plantes, création d’un campus connecté (3 étudiants à ce 
jour), invention d’un troc des commerces.
A ce sujet, qu’est devenu le million d’euros investi auprès 
de l’association Résilience annoncée pour sauver les 
commerces du centre-ville ? Quels commerces Millavois ont 
été aidés ? On attend encore…

Des coupures d’eau sans avis, des travaux sans arrêtés, 
la pollution dans le Tarn et la Dourbie. Les agents de 
la commune et de la communauté en grande détresse 
psychologique, qui parlent tous de la valse des catégories 
A. Les anciens cadres ne sont pas reconnus, ils sont écrasés 
par des nouveaux responsables, Il y a une forme de mal-être 
à la limite de la maltraitance et ce pour toutes les catégories 
d’agents, des créations de postes à tout va, partout, sans 
réfléchir ni compter, grâce aux largesses budgétaires de 
la Communauté. Certains élus qui se prennent pour des 
agents. Une mutualisation fumeuse avec la communauté de 
communes qui fait doubler tous les postes.
Aucune nouvelle de l’hôpital, du Covid, Mme Gazel est 
toujours absente sur le sujet de la santé des Millavois.

Nous espérons, malgré tout cela, et de tout coeur, que 
chacun a passé de belles vacances et un bel été, tout 
comme Mme Gazel qui a su rester très très discrète cet été 
sur le front de l’action, et très très active sur celui de la 
communication…

L’été 2021 a souri à l’Aveyron. Le  succès de la saison est in-
déniable. Cet enthousiasmant tableau ne doit pas rendre in-
visible, plus localement, l’inévitable constat de fausses notes. 
Les ambitions, les effets d’annonce autour de certains pro-
jets,ont-ils rencontré les effets escomptés ? dispositif frileux, 
tiède réussite, incivilité, insécurité, saleté… des faits dénon-
cés face auxquels une détermination et une énergie à réagir 
à fait défaut. Pour ce bilan estival nous avons deux courbes 
en sens inverse. Celle de l’intention, de la satisfaction éprou-
vée et celle de la réalité, du ressenti global. Pourquoi toutes 
ces problématiques récurrentes perdurent inlassablement 
sans trouver de solutionnement ? serait-ce moins valorisant 
que de travailler sur des projets plus porteurs, plus médiati-
sants ? le traitement  de projets ambitieux, essentiels, pour 
le territoire ne doit pas être antinomique du regard porté sur 
des sujets du quotidien. Chaque strate doit être qualitative 
sinon l’ensemble reste fragile.

HAUMAITRE Karine 
Élue municipale

Philippe Ramondenc, élu municipal, 
n’a pas fait parvenir de tribune.
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