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01. Jardins partagés

Vous les avez portés à la cinquième place lors de la votation
citoyenne : les jardins partagés se concrétisent sur le terrain ! Un
terrain situé, en l’occurrence, entre le boulevard Jean-Gabriac
et la rivière Tarn. Sous l’égide de Corine Mora, adjointe à la
Qualité de vie, et Cathy Jouve, élue déléguée à l’Écologie, les
services municipaux ont aménagé près de 2700 m2 cultivables,
qui seront divisés en une quarantaine de parcelles. Enlèvement
et replantation de haies, labours, fertilisation du sol en lien avec
la ferme de Pourcayras : de vrais jardins de cocagne attendent
l’association « Terres partagées millavoises », qui va en assurer
la gestion. Un puits a été remis en état et des abreuvoirs ont été
installés pour l’arrosage. Celui-ci sera alimenté par une source
dont les analyses se sont révélées très favorables. Une clôture
et un portail bois parachèvent ces jardins dédiés à l’agriculture
biologique.

03.

Bel antidote à l’isolement social accentué par la pandémie, le traditionnel
repas des aînés a rassemblé 300 personnes fin février en salle des fêtes.

Offert par la Ville et le Centre communal d’action sociale aux personnes âgées, ce
rassemblement a été un moment fort de partage et de retrouvailles, égayé plus
encore par les mélodies de l’Accordéon-club. Les doyens des convives ont été
salués par des cadeaux : Hélène Szynalski, 96 ans, et Antonio Navarro, 95 ans. Coup
de chapeau à eux !

04.

Les rues
au féminin

Les artères et places de Millau rebaptisées au féminin. C’est
l’une des initiatives proposées par un collectif d’associations,
en lien avec la mairie. Les noms de l’avocate et féministe Gisèle
Halimi, de la résistante Germaine Tillion, de la militante Rosa
Parks ou encore de la fabricante fromagère Maria Grimal ont
été apposés temporairement sur les plaques de rues. Ce temps
fort symbolique a été organisé en février-mars dans le cadre du
mois de l’égalité femmes-hommes, qui a aussi vu la projection
du documentaire « Elles vivent ici » de Josette Hart et Jean
Milleville, ainsi qu’une exposition photographique et une
rencontre autour du podcast de Lola Cros, « Les Pionnières ».
La féminisation des noms de rue ne restera pas sans lendemain :
une voirie sera bientôt dédiée à Jacqueline Dombre, militante
active du Planning Familial millavois.
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Écoliers
écomobiles

Chemin des écoliers, cheminement doux ! Le 9 mai
commencera le Défi Éco Planète pour les élèves (et leurs
parents) de Jules-Ferry, Eugène-Selles et Beauregard. Un vrai
challenge écomobile. Les enfants devront réaliser un maximum
de trajets domicile-école à pied, en vélo ou en bus, autrement
dit, sans la voiture familiale. Leurs trajets seront comptabilisés
sur un support spécifique et la finale se tiendra le 3 juin au Parc
de la Victoire, où une Vélorution rassemblera toutes les écoles
de la Communauté de communes Millau Grands Causses.
Entre-temps, une après-midi de sensibilisation à l’écomobilité
aura lieu le 1er juin au quai Sully-Chaliès, à l’attention de tous
les habitants.

Pour l’Ukraine,
merci à tous
Millavoises, Millavois, par vos dons,
par votre mobilisation pour convoyer
des produits de soins et du matériel de
première nécessité vers l’Ukraine, par
l’accueil que vous réservez aux déplacés
ukrainiens fuyant leur pays en guerre,
vous témoignez d’une formidable
solidarité citoyenne. La Ville de Millau,

première commune de l’Aveyron à avoir
accueilli des familles ukrainiennes réfugiées,
vous remercie de tout cœur pour votre élan
humanitaire et votre générosité sans faille.
Merci aussi, chaleureusement, à toutes les
associations et structures millavoises qui
redoublent d’initiatives pour accompagner
et soutenir nos amis ukrainiens.

05.

Sportifs : tous
sur le podium !

07.

Médaillés
du 19 mars

Alors que les Jeux de 2024 se profilent à l’horizon, la Ville de
Millau a honoré ses sportifs de haut niveau en ce début avril !
Marine Cabirou, Dylan Levesque (VTT élite), Kentin Baldeyrou
et Thibault Julian (VTT enduro), Alexis Duvet et Pierre Largeron
(natation), Romane Boudes, Camille Bouteloup (natation et
sauvetage), Étienne Vidal, Charli Baillargues, Laura Dressayre,
Mareva Costes, Paul Barascud, Mathieu Compan, Éloïse
Ginesty, Margaux Bouteloup, Mika Andries (sauvetage), Jöna
Aigouy (javelot), Gabin Sabathié (football), Lou Labarthe, Noah
Breton et Lorenzo Debard, Tanguy Penin (pétanque), Élie de
Carvalho (cyclisme) et Jonathan Julien (finaliste Koh Lanta) ont
été salués par Jean-Pierre Mas, adjoint aux Sports, pour leurs
performances qui témoignent de la vitalité sportive millavoise.
Bravo à tous !

Moment de recueillement et d’émotion, le 19 mars, en
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. La
commémoration, en présence des élus, du président de la
Fnaca millavoise, Maurice Daize, et du président du comité
d’entente des anciens combattants, Jean-Marc Gallois, a revêtu
une dimension particulière, en ce soixantième anniversaire
des accords d’Évian. Au cours de la cérémonie, le sous-préfet
André Joachim a décerné la Croix du combattant à Yves Merle
et Daniel Chery, ainsi que la médaille de la Défense nationale
à Roland Noyrigat.
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Au repas des aînés
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Édito

L’encart spécial de ce magazine vous présente en toute
transparence le projet hospitalier que nous devons
réussir ensemble, pour l’avenir de notre bassin de santé.
Chères Millavoises, chers Millavois,
Mon tout premier rendez-vous de maire, je l’ai consacré
à notre offre de soins hospitalière, avec l’Agence
régionale de santé et le CHU de Montpellier. Moins
de deux ans après, un projet hospitalier qui renforce
et sécurise l’offre de soins est acté pour notre bassin
de vie. Il apparaît comme le meilleur possible dans le
contexte des politiques de santé et de la démographie
médicale. J’ai proposé et obtenu que l’hôpital commun
soit bâti au pied du Viaduc de Millau, avec l’aval de
tous nos partenaires. Soucieuse de vous présenter en
toute transparence ce projet hospitalier, j’ai souhaité
que ce magazine comprenne un encart spécial qui vous
apportera toutes les explications nécessaires sur ce
projet que nous devons réussir ensemble, pour l’avenir
de notre bassin de santé.
Ce magazine met l’accent sur les événements sportifs de
pleine nature, auxquels nous consolidons notre soutien.
Dès 2021, nous avons favorisé le développement du vélo
Gravel dans nos Grands Causses : cette année, Millau
accueille la seule manche française des championnats
du monde de Gravel ! Deuxième événément inédit :
le Tarn Valley Trail, proposé par les organisateurs du
Festival des Templiers, qui accompagne l’ouverture de
l’itinérance GR736® le long du Tarn. Ces deux exemples
disent combien les sports de pleine nature participent
à la vitalité touristique et au rayonnement de Millau.
Comment ne pas saluer aussi le retour des Natural
Games, de la Caussenarde, après deux ans de report en
raison de la pandémie, et celui de la Course du Viaduc ?
L’agenda sportif de ce printemps sera plus riche que
jamais en grands événements !
L’été prochain, nous vous proposerons une deuxième
phase-test pour la piétonnisation du centre-ville.
Construite à partir des suggestions recueillies pendant
la concertation citoyenne de l’été 2021, elle conviera les
habitants et touristes à vivre autrement le cœur de ville, à
travers des animations ludiques, culturelles et sportives.
L’enjeu, comme nous nous y sommes engagés, est
de rendre le centre-ville plus paisible et de réduire les
nuisances liées à l’utilisation de véhicules motorisés.
Avec la piétonnisation cet été, faisons, tous ensemble,
un pas dans cette direction !
Emmanuelle Gazel,

Maire,
et l’équipe municipale

“CHANGER MA VI(LL)E”
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PLEINE NATURE
MILLAU FAIT ÉVÉNEMENTS !
Ils contribuent au rayonnement de Millau, à la dynamique
touristique et économique de son bassin de vie, dans une approche
éco-responsable. En mai et juin, les grands événements sportifs de
pleine nature seront plus nombreux que jamais ! Tour d’horizon

TERRE DE GRAVEL

Les premiers championnats du monde de Gravel ont lieu en cette année 2022, sous tous
les méridiens, et la manche française se déroulera à… Millau ! Quinze étapes au total, des
Philippines au Canada, de la Suède à l’Australie, vont précéder la finale prévue en Californie.
La manche millavoise est fixée au 5 juin. Pratique sportive émergente, le Gravel est un vélo
polyvalent et ludique très en vogue chez les bikers. Millau et le pays des Grands Causses se
sont positionnés dès 2021 comme « Terre de Gravel » en accueillant la société Wish One,
fabricante de ce vélo idéal pour l’itinérance et les grands espaces. De routes rustiques en
chemins forestiers, Wish One a concocté un parcours de 130 km, résolument technique, parmi
des paysages de rêve, avec arrivée sous le Viaduc de Millau.
© Antonin Biez - FOCAL 77

EN EAU VIVE

Compétition de la plus belle eau
les 11 et 12 juin avec la Tarn Water
Race ! De Saint-Chély-du-Tarn à
Saint-Rome-de-Tarn, l’épreuve de
canoë-kayak épousera le cours de
la rivière sur 80 km, avec passage © Florent Schneider - Tawara
par le Parc Aqua Vagues de la
Maladrerie et point d’orgue sous le Viaduc de Millau. Il s’agira
d’une étape du nouveau Challenge national longue distance
de la fédération française de canoë-kayak. Deux autres courses
(run’paddle et sup X-cross) auront lieu à La Malène.

LA CAUSSENARDE

À LA MI-MAI

Changement de date pour la Caussenarde. C’est le 15 mai, et non en
juin comme d’habitude, que se déroulera la randonnée VTT et gravel,
grand classique de l’agenda sportif millavois. Cinq circuits VTT de 20
à 100 km, quatre parcours gravel de 40 à 100 km et une randonnée
pédestre de 15 km attendent les participants, entre causses et vallées.
Autant d’épreuves oxygénantes en perspective !

TARN
VALLEY
TRAIL

L’INÉDIT

Imaginé par les créateurs
du Festival des Templiers
(une référence), le Tarn
Valley Trail se courra
le 6 mai entre le Mas
de la Barque, dans les
Cévennes, et Millau. Les
ultra-trailers traverseront
les Cévennes et arpenteront les Causses au gré
d’un fil bleu : la rivière
Tarn et ses méandres au
cœur de falaises somptueuses. Les participants
vont ainsi étrenner le GR
736® « Gorges et Vallée
du Tarn », une nouvelle
itinérance mise en place
sous l’égide du Parc naturel régional des Grands
Causses.
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TARN WATER RACE
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© Jeremy Bernard

NATURAL
GAMES

NATURELLEMENT

LA COURSE
DU VIADUC
ENFIN !
ET À L’AUTOMNE…

Ils reviennent, bel et bien ! Après deux ans
de report pour cause de pandémie, les Natural Games se tiendront du 23 au 26 juin.
Événement international de sport outdoor
et musique, les « NG » accueilleront, côté
scène, Étienne de Crécy, French 79 ou
encore Peter Raw et, côté sports, une nouvelle compétition de BMX dirt et du standup paddle en rivière, en plus de l’escalade,
du kayak extrême, du VTT enduro ou de la
highline ! Les Natural Games ouvriront une
« Green zone » pour la sensibilisation aux
éco-gestes.

Dix mille inscrits lors de la précédente édition il y a
quatre ans, combien pour cette année ? Attendue
avec impatience, la Course Eiffage du Viaduc de Millau
aura lieu le dimanche 22 mai. Près de 24 km de course
pédestre couronnés par un aller-retour sur le majestueux
pont à haubans, comme un passage en suspens entre le
ciel des causses et la rivière Tarn qui serpente environ
300 m en contrebas. Départ boulevard de l’Ayrolle,
arrivée au Parc de la Victoire.

L’ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL DU TRAIL

LE FESTIVAL DES TEMPLIERS AURA LIEU DU 20 AU 23 OCTOBRE. NOUS EN REPARLERONS !

Maguelone Guibert,

conseillère municipale
déléguée aux événements
sportifs et au lien social

1 Le calendrier des événements de pleine nature s’étoffe de
plus en plus, comment la collectivité les accompagne-t-elle ?
Nous apportons un soutien financier et technique à tous les
événements, dans une relation de confiance avec le milieu
associatif. Ensemble, Ville et Communauté de communes,
nous avons mis en place pour la première fois des conventions
tripartites, l’une avec les Natural Games, l’autre avec le Festival
des Templiers. Ces conventions, qui reposent sur un cahier des
charges aussi exhaustif que possible, définissent les engagements
de chacun, en termes de logistique, de délais. Cela permet de bien
planifier les prestations de nos collectivités sur les événements,
c’est un « plus » pour les organisateurs.
2 Comment l’accent est-il mis sur le caractère écoresponsable
des événements ?
Les événements adhèrent à la charte des éco-manifestations,
élaborée par le Parc des Grands Causses. Parallèlement, le
Collectif des sports de pleine nature, animé par la Communauté
de communes, veille à favoriser un usage vertueux de nos terroirs
par les pratiquants. Cela suppose un travail de pédagogie, de
sensibilisation. Aujourd’hui, le collectif représente 70 personnes,
c’est une entité importante qui rassemble des acteurs d’horizons
divers, tous soucieux de développer les sports et les loisirs
de pleine nature dans le respect de nos paysages et de la
biodiversité.
3 Les événements de pleine nature entrent-ils en résonance
avec votre seconde délégation, le lien social ?
Le sport possède un rôle de cohésion sociale et d’intégration.
Je pense que la politique sportive est au carrefour des enjeux
de santé, d’éducation, de citoyenneté, du vivre ensemble. Les
grands événements, qui sont l’apogée de la pratique sportive,
reposent sur l’utilisation raisonnée du terroir qui nous environne,
sur une entente (entre organisateurs, collectivités, usagers,
propriétaires) en faveur du développement durable. Ce sont
toutes ces notions que nous avons à cœur de soutenir.
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AUTRES REGARDS SUR MILLAU
ET LA PLEINE NATURE
Millau a accueilli en mars les Assises régionales de
la pleine nature. À cette occasion, rencontre avec 3
interlocuteurs sur la place de Millau dans le paysage des
sports outdoor et sur une filière touristique en constante
évolution.
Caroline BAYARD, chargée sports nature à l’Agence
de développement touristique Ariège-Pyrénées :
« Millau est une référence des sports outdoor en Occitanie.
Aires d’envol, parcours de trail, stade d’eaux vives,
falaises : la force de la ville réside dans la proximité de
tous ces « spots » de pratique, mais aussi dans ses grands
événements et la présence de champions comme Marine
Cabirou. L’accessibilité de Millau en train est importante,
car la clientèle de pleine nature recherche des modes de
déplacement plus vertueux que la voiture. Elle apprécie
beaucoup, aussi, de dialoguer avec des hébergeurs qui
pratiquent eux-même les sports outdoor, c’est un « plus »
pour l’offre touristique. »
Jean PINARD, directeur du Comité régional du
tourisme et des loisirs Occitanie :
« Millau forge son identité autour des sports de pleine
nature dans toute leur palette. Chamonix a le ski et Lacanau
le surf : dans les deux cas, il s’agit d’une mono-activité.
Tandis que Millau a vraiment un positionnement à 360°
dans le domaine des sport outdoor. Les sports de pleine
nature ont évolué, leur démocratisation leur a donné une
dimension économique, avec des attentes sur les mobilités
douces, la location de matérial adéquat, la qualité des
services. Il faut en permanence se réinventer, ce que fait
Millau, par exemple, en accueillant et en accompagnant
de nouvelles pratiques comme le Gravel. »
Fred CERTAIN, dirigeant de l’agence de voyages
Languedoc Nature (Hérault) :
« Notre agence propose du tourisme d’aventure et
de découverte : randonnée VTT, canoë, trail, activités
nordiques en hiver. Nous avons naturellement une offre
importante sur Millau et les Grands Causses car le territoire
est favorable aux séjours multi-activités, aux itinérances.
Nos prestations s’accompagnent d’un volet écotourisme
(visites de ferme, guides naturalistes) auquel, là aussi, le
pays des Grands Causses est propice. »
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INTERVENTIONS
ONT ÉTÉ RÉALISÉES PAR LES
AGENTS DE MANUTENTION

en faveur des grands événements en
2019, dernière année de référence avant
la pandémie. Un chiffre qui pourrait bien
augmenter cette année !

AGENTS DE MANUTENTION, SOUS
LA SUPERVISION D’1 TECHNICIEN,

œuvrent pour la logistique événementielle.
Une équipe qui, pendant la saison estivale,
bénéficie du renfort de saisonniers.

7500
7500
HEURES DANS L’ANNÉE,

c’est globalement le temps d’intervention
consacré par l’équipe de manutention au
service de l’agenda événementiel, sportif,
socio-culturel ou encore institutionnel de
Millau. S’y ajoutent 2000 heures d’entretien
des matériels et des salles. Des chiffres qui
reflètent la vitalité millavoise !

CHAISES, À L’UNITÉ PRÈS, MISES À DISPOSITION

au total dans les trois salles municipales que sont la salle des
fêtes, salle de la Menuiserie, salle René-Rieux. Sans oublier 378
tables, 37 cloisons amovibles, 25 grilles d’exposition, 144 places
de gradins. Les agents en assurent l’installation et l’entretien :
merci à tous de respecter les lieux et le matériel.

roulant fourni en prêt ou location par la
Ville. Également disponibles : 227 tables
ou plateaux, 450 bancs, 945 barrières, une
scène Samia de 25m2, 44 grilles caddies,
300 chaises. Plus la possibilité d’installer
deux scènes de 180m2 et 50m2, ainsi que
800 places de gradins. Idéal pour les
événements !

Pour toute réservation de salle et de matériel :
accueil en mairie annexe, jardin de l’Hôtel de ville.
Vous pouvez télécharger les formulaires d’organisation
d’un événement et de demande d’utilisation d’une salle
municipale sur WWW.MILLAU.FR

Printemps 2022

M², LA SURFACE DU PODIUM
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ACTEURS DE NOTRE VILLE

Olga
DUPUY

Philippe
VALENTIN

La gestion du centre de vaccination de Millau
pendant la pandémie, Olga Dupuy en parle à la
première personne du pluriel. Infirmière au centre
hospitalier, elle insiste sur le travail d’équipe, la
solidarité entre les soignants et les agents municipaux,
l’implication des professionnels de santé libéraux, la
belle mobilisation des médecins retraités. Elle met
en évidence les « moyens humains » en donnant tout
son sens à cet adjectif : « entente entre nous, écoute
à l’égard du public ».
Au risque de froisser sa modestie, comment ne pas
conjuguer aussi ce texte à la troisième personne du
féminin singulier ? Car Olga Dupuy, sous l’égide de
la direction de l’hôpital, a été la cheville ouvrière
de l’ouverture du centre. « Il a d’abord fallu définir
l’organisation : le flux des personnes, la saisie
administrative, la gestion des doses, le planning »,
témoigne-t-elle. « Nous avons commencé à deux,
avec une personne de la mairie, puis nous avons
formé les équipes. » Les soignants ont pu ainsi
augmenter la cadence vaccinale. Le fonctionnement
du centre de Millau a été salué par l’Agence régionale
de santé.
Aujourd’hui, Olga Dupuy, en poste depuis vingt ans à
l’hôpital de Millau, a rejoint le service de consultations
externes de radiologie. Son expérience du centre
de vaccination ne restera pas sans lendemain :
Olga a choisi d’intégrer une équipe opérationnelle
d’hygiène.
Aurillacois de naissance, formé musicalement à
la flûte traversière… Vous ne voyez pas ? Posons
la question autrement : Millavois d’adoption et de
cœur, guitariste jusqu’au bout des doigts ? Philippe
Valentin, bien entendu. Visage familier de la scène
acoustique locale, il a enseigné la musique à des
générations de collégiens et lycéens, jusqu’à son

Jean-Louis
CARTAYRADE

départ en retraite en mars.
C’est en 1985, après des études au conservatoire de
Toulouse et une année en poste à Saint-Gaudens,
que Philippe Valentin pose ses étuis d’instrument à
Millau. Il est alors le premier professeur de musique
certifié de la cité gantière. Cinq ans plus tard, il ouvre
l’option musique au lycée Jean-Vigo (désormais
menacée de silence par la baisse de la dotation
globale horaire). « L’enseignement a d’abord été
basé sur la musique classique », se souvient-il, « puis
il y a eu une ouverture à Hendrix, au tango, aux
bandes originales de films. » Dans le même temps,
il crée une chorale, un orchestre avec ses élèves, les
incitant à vivre la musique.
La musique est ancrée dans son quotidien. Chanteurguitariste du Trio Valentin, fondateur de la chorale
« Poil à gratter », pilier de l’association « Éclats
lyriques », membre d’un groupe de salsa, de tango,
puis du collectif des Givrées… Philippe Valentin
a enchaîné les joyeuses aventures musicales. Une
certitude : même en retraite, il n’est pas près de
ranger sa guitare !
Jean-Louis Cartayrade a une profonde
connaissance de ce qu’il nomme affectueusement
« le peuple millavois », de sa tradition ouvrière.
Président de la Société d’études millavoises, il
conjugue l’érudition au présent et même au futur
proche. Le quartier Beauregard se rénove ? Son
association se plonge dans l’histoire de « la placette »
(le rond-point des Martyrs de la Résistance) et ses
alentours. Tant la Société d’études aime cultiver une
mémoire vive.
D’une famille de Saint-Véran, Jean-Louis Cartayrade
a fait corps avec la vie millavoise. Apprenti pâtissier
rue du Mandarous, directeur du Refuge mutualiste,
employé de la ganterie Guibert frères, il a ensuité été
pompier professionnel, formateur en secourisme.
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Nous souhaitions leur remettre la médaille de la Ville lors de la cérémonie des vœux,
mais la pandémie n’a pas permis la tenue de celle-ci. Alors, nous avons choisi de les
saluer dans ce magazine. Rencontre avec six acteurs de la vie millavoise.

Mais encore : musicien à l’Harmonie millavoise (avec
son frère Alain, lui aussi pompier), vice-président de
la Communauté de communes, membre du conseil
économique et paroissial. Il a même animé, pour une
génération d’écoliers millavois, une école de ski de
fond.
Ski de fond d’un côté, sauvegarde des fonds
d’archives de l’autre. Car Jean-Louis Cartayrade,
proche du félibre Georges Girard, a encouragé le
don de la collection Emma-Calvé au musée, veillant
aussi aux archives des Amis du Vieux Millau. Sans
oublier les 3000 ouvrages de la Société d’études.
Depuis six ans, Jean-Louis Cartayrade assume
la présidence des Charmettes. Autre implication
associative pour ce Millavois passionnément dévoué
aux autres et à sa ville !
Médecin généraliste en retraite, Ginette
Marchive a repris spontanément du service
pour la campagne de vaccination. Elle a vécu
avec émotion ces retrouvailles avec des patients
et avec l’exercice de son métier. Son implication
pendant 40 ans au service de la santé humaine, son
désintéressement, ont été tels qu’il ne pouvait en
être autrement.
Dès ses débuts en Loire-Atlantique, elle a défendu
de grandes causes sociales de santé publique :
l’interruption volontaire de grossesse, l’intégrité
corporelle et mentale des femmes. Installée à Millau
en 1991, elle y œuvre, audacieusement, à la prise
en charge de la toxicomanie par la médecine de
ville, puis à la création du réseau Arevho (Addiction
réseau ville hôpital). Avec, sans cesse, la volonté
de « répondre en équipe aux besoins thérapeutiques
et préventifs » et de favoriser l’éducation à la santé.
Car pour elle, la consultation médicale passe par
l’écoute, puis par l’explication, pour « permettre
aux patients de s’approprier leur problématique de

Gilbert Espinasse &
Yannick Maurel
santé ». De même qu’elle a défendu ses convictions
politiques avec ardeur, comme élue municipale de
l’Alternative de gauche à Millau, Ginette Marchive est
restée fidèle à cette approche par l’écoute. Elle s’est
ainsi souciée, pendant la pandémie, de l’inscription à
la vaccination de personnes en difficulté numérique.
Attentive aux besoins des autres, inlassablement.
Le chapeau, orné de l’insigne de porte-drapeau,
pour Yannick Maurel. Le béret basque, avec
la médaille de l’arme blindée cavalerie, pour
Gilbert Espinasse. Tous deux arborent le couvrechef officiel du porte-drapeau. Pendant dix ans pour
elle, douze ans pour lui, ils ont assumé, lors des
cérémonies commémoratives, cette fonction à la fois
silencieuse et emblématique.
Gilbert Espinasse, ancien combattant d’Algérie entre
septembre 1959 et novembre 1961, a pris, à bras-lecorps, la fonction de porte-drapeau en remplacement
de Paul Maurel en 2009. Yannick Maurel, veuve de
Paul, a choisi à son tour de porter le baudrier à partir
de 2011. Tous deux adhèrent à l’Union nationale des
combattants (UNC) de Millau où œuvre un troisième
porte-drapeau, André Séguret.
La main droite tenant la hampe, les gants blancs,
la main gauche le long du corps, le regard droit : la
posture du porte-drapeau n’a plus de secret pour eux !
Du reste, l’exercice est assez physique, par exemple
quand le vent agite le drapeau brodé ou qu’un froid
glacial s’invite au mémorial de La Primaube. « Le
porte-drapeau serait heureux qu’on lui dise de poser
la hampe pendant les longs discours ! », confient-ils
tous deux, malicieusement.
Aujourd’hui, Yannick et Gilbert s’apprêtent à passer
le relais, confiants en l’avenir et heureux de la
participation des jeunes, enfants et adolescents, aux
commémorations.
Printemps 2022

Ginette
MARCHIVE
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POUR UN
CENTRE-VILLE
APAISÉ

Piétonnisation du cœur de ville, deuxième phase-test.
À partir du 1er juillet, la Ville poursuit l’expérimentation
piétonne de 2021.

DEUXIÈME
SAISON !

Un document distribué à la mi-juin, dans toutes
les boîtes aux lettres, détaillera les dispositions
prises pour la quiétude des piétons, l’accès des
riverains et professionnels, l’animation.
Cette nouvelle expérimentation s’appuie sur les
préconisations émises dans le cadre de la concertation citoyenne de l’été dernier.
Cette année encore, tous les Millavois sont conviés
à donner leur avis et apporter leurs suggestions,
soit à l’accueil de la mairie, soit sur la plateforme
internet jeparticipe.millau.fr, à partir du 1er juillet.
La piétonnisation et l’usage des mobiltés douces
(vélos, trottinettes électriques) favorisent la prome-

nade sécurisée dans le centre-ville, la réduction des
nuisances sonores, une meilleure qualité de l’air,
une nouvelle approche de la voie publique. L’enjeu,
comme dans de nombreuses autres villes, est de
renouveler le modèle urbain, le rendre plus apaisé,
plus convivial.
La Ville met en œuvre la piétonnisation pas à pas,
en avançant avec les Millavois. Cet été, les habitants
et les associations seront invités à s’approprier les
places (Foch, Capelle, Emma-Calvé…), les espaces
publics, à la faveur d’animations, de jeux, d’activités
sportives et culturelles. Pour vivre autrement et pleinement le centre-ville !
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RAYONS
COSMIQUES

L’exploration du système solaire, la découverte d’une exoplanète, ne sont pas
seulement des avancées pour la science. Elles ouvrent aux artistes une nouvelle
dimension de leur imaginaire. Voici plusieurs années que Claude Baillon, dont les
vitraux distillent si bien la lumière sous les voûtes romanes et gothiques, aborde la
voûte céleste. Son exposition « Dans le ciel, étoiles, planètes, vitraux » sera mise en
orbite de juin à octobre dans la tour des rois d’Aragon (beffroi) et à l’hôtel de Tauriac.
Planète en fournaise ou astre froid, galaxie en spirale ou amas d’étoiles : les créations
de Claude Baillon forment un cosmos de verre et d’émail. Un ensemble interstellaire
et profondément terrestre, comme le souligne le maître-verrier millavois : « Mes
matériaux de travail sont la silice, le métal, l’air et le feu, éléments de la planète Terre. »
Comment naissent ces objets célestes de verre ? Par une « provocation du hasard » en
premier lieu. Claude Baillon pose des pigments très liquides, des oxydes métalliques,
sur du verre et les étale à la surface de celui-ci par pulsion d’air. Il travaille alors le
motif que le hasard a esquissé, avant de le fixer au gré de cuissons successives à
haute température. « Il y a une vraie liberté, c’est le hasard qui m’indique le langage
de l’œuvre, langage que j’essaie alors de prolonger. » Un langage de couleurs et de
lumière qui s’approche du chant des étoiles.
Cette exposition dialoguera aussi avec l’écrin de pierres qui l’accueille, puisque
la tour des rois d’Aragon et l’hôtel de Tauriac sont deux édifices du Moyen Âge,
période à laquelle l’art du vitrail a atteint un apogée. Et « apogée » n’est-il pas aussi,
justement, un terme d’astronomie ?

Exposition organisée par le
service Archives-Patrimoine de
la Ville de Millau. Du 1er juin au 28
octobre, tour des rois d’Aragon et
hôtel de Tauriac, rue Droite. Entrée
gratuite. Cet événement culturel
s’accompagnera d’une exposition
photographique des œuvres de
Claude Baillon sur le quai SullyChaliès. Des conférences auront
également lieu (cf. agenda sur
www.millau.fr) au cours de cette
année 2022 proclamée Année
internationale du Verre par l’ONU.

Printemps 2022

« Dans le ciel, étoiles, planètes, vitraux » : une exposition du maîtreverrier millavois Claude Baillon et un voyage interstellaire pour l’œil,
de juin à octobre au beffroi et à l’hôtel de Tauriac
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« TRAVERSÉES »
LE LARZAC EN TOUS SENS
Du 18 juin à la fin décembre, le Musée de Millau
et des Grands Causses accueille l’exposition
« Traversées » : une étonnante immersion
sensorielle au cœur du paysage larzacien.
Éric Bourret, photographe-marcheur, a longuement arpenté
le Larzac méridional dans le cadre d’une résidence de
création avec le musée de Lodève. Il y a poursuivi l’expérience
fascinante qu’il mène au cours d’itinérances contemplatives
à travers la planète, de l’Himalaya au Cradle of Humankind
(Berceau de l’humanité) en Afrique du Sud, de la Birmanie aux
Açores, du massif de la Vanoise au Yémen. Il s’imprègne de
l’espace au rythme de ses pas, laissant advenir le mystère des
lieux, imperceptible au premier regard.
Les photographies d’Éric Bourret donnent le sentiment de
faire affleurer, à même le paysage, les strates géologiques
qui le composent. « Traversées » propose ainsi de regarder
autrement le causse larzacien.
Le Musée de Millau a choisi d’associer, aux photographies

© Eric Bourret - Larzac-Causses - 2018

d’Éric Bourret, deux installations en résonance avec le plateau
du Larzac. La première est une scénographie sonore réalisée
par Marc Amblard, audio-naturaliste, pour la création « Fictions
animales » de la compagnie théâtrale Le Retour d’Ulysse (basée
au Mas Razal, à Nant). La seconde est une sculpture mobile
conçue par Nuria Prats, plasticienne millavoise.

Novembre 2021 > Mai 2022

PROGRAMME

GRANDS CAUSSES
MUSÉE DE MILLAU & DES
GRAUFESENQUE
SITE ARCHÉOLOGIQUE DE LA

Mai

La Nuit des Musées le 14 mai

avec projection de films d’animation, spectacle aérien par la
Cie La Double Accroche, jeux et visites guidées.

Sorties géologiques
07/12/2021 12:22
MM_prog-2021-28.indd 1

Et plus encore dans
le programme complet
du Musée, qui paraîtra
en mai prochain !

avec Jacques Sciau. Découverte des géosites et d’empreintes
de dinosaures.

Juin

Journées nationales de l’archéologie, autour du site de
La Graufesenque.

En relation avec l’exposition
« Traversées », le Musée apportera
aux visiteurs un éclairage inédit sur
ses collections de paléontologie.
Le catalogue actualisé de ces
collections est en cours de
réalisation, en partenariat avec
l’Association des Amis du Musée.
En ce mois d’avril, le squelette de
l’élasmosaure, reptile marin à long
cou et habitant de la mer tropicale
qui recouvrait les Grands Causses
à l’époque du jurassique, doit être
intégralement numérisé.

PROGRAMME THÉÂTRE MAISON DU PEUPLE
13 mai - 20h

10 juin 20h30

Concert TIGRAN HAMASYAN
(en co-accueil avec Millau Jazz Festival)

Guinguette-buvette & Repas animé
sur réservations auprès du Théâtre

7 juin

22h

NOVADO Diffusion des courts métrages réalisés
dans le cadre d’IMAGIN’ADO aux Cinémas de Millau

SAUTEZ, DANSEZ EMBRASSEZ QUI VOUS VOUDREZ !
Cie Le Plus Petit Espace Possible

10 juin

Autres programmations
30 avril

TOUT LE MONDE DEHORS # 7 ! Fête de fin de saison
18h30

HAPPY MANIF (LES PIEDS PARALLÈLES)
David Rolland Chorégraphies
Réservations conseillées auprès du Théâtre
Parc de la Victoire
19h30

GOODBYE PERSIL | Cie L’Arbre à Vache
Esplanade François Mitterrand

Concert Jazz FRED PALLEM
et le sacre du tympan (Millau en jazz)
24 mai

THÉÂTRE Fin de Résidence Classe de Première
Enseignement Théâtre du Lycée Jean Vigo (Entrée Libre)

Contact
www.maisondupeuplemillau.fr
05 65 59 47 61
Ouverture de la Billetterie
pour la saison 2022/2023
dès le 14 JUIN
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L’ACCUEIL DES FAMILLES
UKRAINIENNES De Marioupol, de Kharkov ou encore d’Odessa,
54 déplacés ukrainiens ont été accueillis à Millau
après le début de l’offensive russe dans leur pays.

La Ville et le Centre communal d’action
sociale ont hébergé ces familles dans
l’urgence sur quatre sites, dont le gîte de
la Maladrerie.
Les Millavoises et Millavois ont répondu avec
une formidable générosité à l’appel aux dons
de denrées alimentaires et de vêtements,
permettant d’assurer le quotidien de ces
familles en exil (lire aussi page 3). Plus de
3700€ de dons ont été recueillis en mairie
et reversés à l’Association nationale de la
Protection civile.
Une coordination avec l’État, le service social
de l’armée, l’hôpital pour les questions
de santé, a permis d’accompagner les
familles réfugiées le mieux possible. Le
milieu associatif - Comité de jumelage
Millau-Plopeni, MJC, Restos du Cœur,
Emmaüs, Croix-Rouge, Secours Populaire,
Société de Saint-Vincent-de-Paul - s’est
mobilisé pleinement. L’intégration des
personnes déplacées a été favorisée par
la communauté ukrainienne, roumaine et
moldave de Millau, très active, qui a permis
de briser la barrière de la langue.
Aujourd’hui, la question du logement des
familles (modalités, répartition…) est prise
en charge par l’État sur le territoire.

EXPOSITION
PHOTOS

« SOS MÉDITERRANÉE :
UN ENGAGEMENT CITOYEN »

SOS MÉDITERRANÉE
UN ENGAGEMENT CITOYEN
DU 21 AVRIL AU 8 MAI 2022
JARDIN DE LA MAIRIE

21 avril

AT
CINÉ DÉB

Du 21 avril au 8 mai, le jardin de la mairie accueille l’exposition
photographique « SOS Méditerranée : un engagement
citoyen ». Cette exposition itinérante est présentée, avec
le soutien de la Région Occitanie, pour sensibiliser le public
au drame des naufrages de migrants en mer. Elle est issue
de reportages effectués par plusieurs des photographes
professionnels embarqués depuis 2016 à bord de l’Aquarius
puis de l’Ocean Viking, navires affrétés par l’association SOS
Méditerranée.

20h30

Cinéma de

Millau

En soutien à

Patrick BAR /
SOS MEDITERRANEE

Dans le respect des conditions du protocole sanitaire en vigueur.

sucette SOS MEDITERRANEE 5.indd 1

28/03/2022 08:05:47

Printemps 2022

En soutien à
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PATRIMOINE
COMMUNAL

TRAVAUX SALUTAIRES
En plus de la rénovation du gymnase Paul-Tort et de la construction
de la halle sportive du Puits de Calès, la Ville engage de nombreux
travaux sur le patrimoine communal en 2022. Les chantiers
programmés visent à favoriser la performance des équipements,
le bien-être des usagers et la transition écologique (économies
d’énergie).
• Dans les écoles : mise en conformité électrique et sécurité incendie et, selon les cas,
isolation thermique, menuiserie et chauffage (Crès primaire, Jules-Ferry), rénovation
des jeux (Crès maternelle), rénovation de salles et de sanitaires (Jean-Henri-Fabre,
étude de faisabilité à Eugène-Selles), réfection de revêtement et végétalisation
(Martel). Au total, plus de 700 000€ de travaux pour les écoles.
• Aménagement de la serre municipale
• Rénovation de toiture au Foyer Capelle
• Installation de projecteurs led au terrain d’honneur du Parc des Sports
• Rénovation énergétique des équipements culturels : Créa et salle René-Rieux,
cinéma, Théâtre de la Maison du Peuple, Musée.

MUTUALISATION

PLUS DE COMPÉTENCES,
MOINS DE DÉPENSES

Mieux partager les compétences entre la mairie et la communauté de
communes. Tel est l’objectif de la mutualisation des services engagée, sous
l’égide d’Emmanuelle Gazel, par la majorité municipale et communautaire.
Il s’agit de favoriser un travail en symbiose entre les deux collectivités, au
service de Millau et de son bassin de vie.
La mutualisation se traduit par une direction commune, pour mieux orchestrer
la mise en œuvre des projets et coordonner l’ensemble des équipes.
Dans le même temps, deux services deviennent mutualisés : les Affaires
juridiques, afin de répondre à des besoins croissants (commande publique,
complefixication du droit), et la Communication, pour un regroupement des
compétences au service des deux collectivités.
Plus d’efficience donc, mais aussi…un gain financier ! Car la mise en
commun des postes aboutit à une réduction de la masse salariale, même si
ce n’était pas nécessairement l’un des objectifs. L’économie réalisée atteint
130 000€ par an pour les deux collectivités.

700 000 €
DE TRAVAUX POUR LES ÉCOLES

La Ville et la Communauté de communes
travaillent main dans la main. La mutualisation
évite le mille-feuilles administratif, elle est plus
efficace, plus économe, et permet de rassembler
les agents autour du projet pour Millau et son
territoire ».
MICHEL DURAND,
Premier Adjoint

Changement au sein de la majorité
municipale : Michel Durand est
désormais le premier adjoint de la Ville
de Millau, en charge des Ressources
humaines et des Anciens combattants. Il
succède à Thierry Perez-Lafon qui, pour
raisons de santé, a souhaité mettre fin à
cette fonction. Thierry Perez-Lafon reste
adjoint à l’attractivité et vice-président
de la Communauté de communes,
chargé du développement économique.
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Le groupe d’opposition Millau en Action
conduit par Christophe Saint Pierre
LA DÉSINVOLTURE DÉMOCRATIQUE DE MME GAZEL
Elus de la majorité, vous qui n’avez de cesse de nous reprocher
que nous aurions dû, que nous n’aurions pas dû, n’avons pas
réussi, n’avons pas su, nous vous adressons un SOS, un cri du
cœur, une alerte, une sommation d’installer le SILEX au CREA,
là où il était prévu. Vous éviterez ainsi dans 4 ans, lorsque
vous perdrez la mairie, de vous entendre dire que vous
auriez dû ! Pourquoi sur notre projet SILEX vous faîtes preuve
d’autant de mensonges, d’arrangements et de gaspillage ?
Vous avez prôné dans vos documents de campagne,
nous citons : « Nous renforcerons l’identité du CREA, non
seulement sur l’innovation et les nouvelles technologies
avec le projet du SILEX, mais encore sur sa vocation de lieu
ressource pour le monde associatif… » Mensonge ! Vous qui
prônez la consultation citoyenne pourquoi, pour le SILEX, au
regard de l’émulation de la population autour de ce projet,
tous bords politiques confondus, toutes catégories sociaux
professionnelles confondues, tous âges confondus, vous ne

mettez pas en place une rencontre avec le public ? Avezvous peur d’entendre des vérités ? Avez-vous peur de devoir
rendre des comptes face au gâchis, au gaspillage quand des
locaux rutilants, prêts à l’emploi n’attendent plus que vous
coupiez le ruban ? Avez-vous peur que l’on vous rabâche
que ces travaux d’aménagement du CREA pour accueillir
le SILEX sont financés par nos impôts et balayés d’un revers
de la main par votre municipalité ? Avez-vous peur que l’on
vous rabâche que d’y « remettre » les archives à la place
n’a aucun sens, que cela sera couteux, que le lieu est trop
humide pour la conservation de notre patrimoine ? Rappel :
c’est pour cette raison qu’elles ont été déplacées ! Le CREA
c’est le cœur de ville, ce doit être une énergie dynamique,
pas une énergie fossile ! De grâce Mme Gazel, osez mettre
en place une commission de faisabilité technique, financière
comme vous savez si bien le faire. Peut-être vous rendrez
vous compte que le budget de fonctionnement de 160 K€
que vous annoncez, sera en réalité 3 fois moindre !

HAUMAITRE Karine
Élue municipale

LA DÉMAGOCRATIE
Hier, les millavois ont eu le sentiment d’être consultés, associés , de décider. Aujourd’hui, la chute est brutale. Ils se
disent pour beaucoup encore coincés dans un fonctionnement vertical où prime « le pouvoir de celui qui DIT »sans
véritable écoute ,concertation.Pourquoi les belles ambitions
du « autrement et mieux » devant prendre corps dès l’arrivée
au pouvoir se retrouvent-elles tuées comme par magie par
l’exercice ce même pouvoir ? Pourquoi passe t’on du « Nous
voulons, nous ferons» à « Je voudrais mais c’est compliqué
…». Pourquoi prédomine le sentiment désagréable qu’au
pire rien ne se passe et au mieux tout stagne et qu’à force
de ne pas avancer on recule ?Que tout se ffaitseulement par
bribes dans des domaines très, trop ciblés ? Alors,il semblerait, pour avoir l’impression que des choses se passent,
soient initiées, qu’il faille lever et poser le regard du côté de
la Région. Et oui ,puisque cette carte apparaît comme être la
seule jouée,mise en avant pour impulser des initiatives…. En
espérant que ces actions et décisions prises dans ce cadre
là aient un quelconque rejaillissement rapide,concret et
impactant sur la commune et ses administrés.

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

Dans cette période troublée où se mêlent désormais les
horreurs de la guerre aux portes de l’Europe à une crise
sanitaire qui n’en finit plus, l’action résolue de l’équipe
municipale permet de continuer à faire avancer les
projets pour la ville. Solidarité, participation citoyenne,
environnement, économie locale restent les fondamentaux
auxquels nous sommes attachés en dépit d’un contexte
particulièrement déstabilisant. Dès les premières heures du
conflit russo-ukrainien, notre ville s’est fortement mobilisée
afin d’accueillir dans les meilleures conditions les familles
fuyant désespérément la guerre. Plus de 50 femmes et
enfants ont été pris en charge par le centre communal
d’action sociale et la ville, relayés par les services de l’Etat.
Saluons ici le formidable élan de générosité et de solidarité
des Millavois qui s’est illustré par de nombreuses initiatives,
dons et offres d’hébergement. Dans le prolongement de
l’expérimentation sur la piétonnisation, nous continuons à
nous appuyer sur l’expertise des citoyens afin de composer
une nouvelle manière de pratiquer notre centre urbain. Ce

travail de concertation, engagé depuis maintenant un an
à travers plusieurs temps d’échanges avec des habitants
tirés au sort mais aussi différents acteurs-utilisateurs
doit déboucher cet automne sur une version définitive
des aménagements et de la circulation à Millau. Pour un
centre-ville plus apaisé, sécurisé, favorisant les mobilités
douces, nous poursuivons notre ambition en matière
environnementale et écologique en facilitant et en fluidifiant
les déplacements et en favorisant les modes doux !
Dans la continuité, Millau « capitale des sports de
pleine nature » peut s’enorgueillir de rencontrer un vrai
engouement de la part de porteurs de projets qui sollicitent
notre territoire. C’est le cas avec l’entreprise Wish-One qui
s’installe à Millau et qui prépare d’ores et déjà une étape
de la coupe du monde de Gravel prochainement. Dans
cette même dynamique, les connexions économiques et
touristiques qui se nouent ces derniers mois nous poussent
à l’optimisme. Laissant de côté les polémiques stériles :
mobilisés quoiqu’il arrive !

Printemps 2022

Le groupe majoritaire Millau Naturellement

