
FACE À LA FLAMBÉE DES COÛTS
BUDGET : UN BOUCLIER SOCIAL 
POUR LES HABITANTS
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EN PISTE POUR 2023 !
DES CHANTIERS S’ACHÈVENT, 
D’AUTRES COMMENCENT

TERRE DE JEUX 2024
LA FLAMME OLYMPIQUE 
PASSERA PAR MILLAU !
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01. Une initiative fructueuse pour compenser l’empreinte carbone : 
la plantation d’un verger pédagogique près du Gourd de 
Bade. D’ici le printemps, 292 arbres fruitiers prendront racine 
sur les berges du Tarn. C’est le fruit d’un partenariat entre 
les fondateurs de Templiers Events, Odile Baudrier et Gilles 
Bertrand, à l’origine du projet, et la Ville de Millau. Les travaux 
sont réalisés par le service municipal Espaces verts en lien avec 
le service Voirie. Ce site sera accessible à tous.

Verger pédagogique

05.
Instants féériques pour les tout jeunes enfants en 
décembre. Avant même que le festival Bonheurs 
d’hiver et sa grande parade les émerveillent, ils 
ont assisté à un spectacle enchanteur, « Zizanie 
à la ferme », puis reçu la visite du Père Noël. À la 
microcrèche Le Cocon, rue Saint-Martin, comme au 
Pôle petite enfance, celui-ci a distribué un cadeau à 
chacun des enfants. 

Le Noël des 
tout-petits

03.
Quarante ans après, la crue du 8 novembre 1982 reste gravée dans toutes 
les mémoires millavoises. Aussi, dans le contexte du changement climatique, 
le Syndicat mixte du bassin versant Tarn amont, avec notamment la Ville de 
Millau, l’association des Riverains du Tarn et de la Dourbie et le SDIS Aveyron, 
a organisé une journée d’échanges sur la prévention des crues. Dans le même 
temps, des lycéens ont pu évaluer l’ampleur du phénomène de 1982 en suivant 
les repères de crue le long du Tarn. Une exposition photographique sur les 
quais a permis au grand public de constater combien ceux-ci, justement, ont 
été submergés en 1982. Les témoignages, recueillis par Radio Larzac, sont à  
(ré)écouter sur www.radiolarzac.org.

Crue du siècle, 
40 ans après

02.
La sécheresse estivale et les restrictions 
d’eau n’ont pas freiné la créativité des 
jardiniers millavois ! Le concours des 
maisons fleuries a distingué 33 d’entre eux, 
accueillis en mairie par Emmanuelle Gazel, 
maire, Corine Mora, adjointe à la qualité 
de vie, et Cathy Jouve, élue déléguée à 
l’écologie. Le premier prix a été attribué 
une nouvelle fois à Geneviève Rigal, 44 
chemin de la Prise d’eau. Bravo ! Pascale 
Legouadec et Michèle Assezat complètent 
le podium. Des bons d’achat du réseau 
« Millau J’y Gagne » ont récompensé les 33 
lauréats. Dès cette année, le concours sera 
articulé avec le projet de végétalisation 
des rues porté par l’équipe municipale.

Maisons 
en fleurs

4,5 tonnes de denrées ont été collectées, fin novembre, 
pour la Banque alimentaire du Centre communal d’action 
sociale (CCAS). Les bénévoles associatifs de la Croix-Rouge, 
de Saint-Vincent-de-Paul et du Rotary Club se sont mobilisés 
dans toutes les grandes surfaces et supérettes millavoises afin 
de subvenir à des besoins croissants. Le contexte économique 
se traduit par une hausse de la précarité (+20% d’inscriptions à 
la Banque alimentaire) et, aussi, par une diminution des dons. 
La collecte a malheureusement été inférieure de 30% à celle 
de décembre 2021.
Les inscriptions à la Banque alimentaire sont prises par le 
CCAS, 70 place des Consuls. 

Collecte
solidaire

04.

Comme le souligne Bouchra El Merouani, élue déléguée 
aux jumelages, ceux-ci « contribuent activement à la vitalité 
culturelle de Millau ». Illustration encore, en novembre 
et décembre, avec les cinquièmes rencontres roumaines 
organisées par le comité Millau-Plopeni. La projection de 
trois longs-métrages, puis une exposition au Vieux-Moulin 
de Costina Macarie, plasticienne, et Liviu Diaconu, peintre et 
sculpteur installé à Millau, ont permis au public de découvrir la 
créativité des artistes de Roumanie. Un temps fort de culture 
partagée !

Rencontres roumaines

06.

Près de 400 personnes ont afflué en salle 
des fêtes pour les vœux d’Emmanuelle 
Gazel à la population, le 6 janvier. 
Il s’agissait de la première cérémonie 
de vœux du mandat, les précédentes 
n’ayant pu se tenir en raison de la crise 
sanitaire. 
À cette occasion, la maire a tenu à 
distinguer trois personnes ou collectifs. 
La médaille de la Ville a été décernée 
à Armand Haon, président de l’Union 
des mutuelles millavoises, aux équipes 
féminines du Som Rugby, détentrices 
d’un beau palmarès, et à Philippe Fayret, 
Administrateur de l’association Millau en 
Jazz et cofondateur de ce beau festival. 
Cette soirée de vœux, à laquelle a été 
associé le conseil municipal junior, a été 
agrémentée par la chorale Chanlibre et 
par une prestation du Som Hirondelle 
millavoise.

07. Les voeux 
à la population  
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Édito
En 2023, nous maintenons notre cap : œuvrer à l’attractivité 

de Millau tout en protégeant votre pouvoir d’achat.

Malgré les contraintes liées à la hausse des coûts, 
à l’urgence climatique et à la nécessité de maîtriser 
l’endettement communal, 2023 sera bel et bien une 
année de réalisations. Le gymnase Paul-Tort rénové, 
s’ajoutant à la Halle sportive du Puits de Calès ouverte 
en novembre dernier, va apporter aux clubs et aux 
scolaires les conditions de pratique décentes qui 
leur manquaient depuis plusieurs années. 2023 verra 
aussi aboutir la rénovation du centre aquatique, la 
construction de la maison de retraite et de la maison 
de santé.
En cette nouvelle année, vont commencer les travaux 
d’intégration des mobilités douces en cœur de ville : le 
réaménagement de la RD809, qui comprendra une 
voie cyclable, et le verdissement de la rue Clausel-
de-Coussergues aujourd’hui piétonnisée. Nous allons 
renforcer les aides à la rénovation des façades en 
centre-ville. Toutes ces initiatives vont rendre notre 
centre-ville plus agréable et plus attractif. 
À compter de juin prochain, la labellisation du pérail 
comme indication géographique protégée doit être 
officialisée. Cette reconnaissance européenne place 
Millau au centre du rayon de production du pérail et 
réaffirme notre tradition d’élevage ovin, notre exigence 
en faveur d’une agriculture saine et durable. 
Terre d’événements, Millau va renouer en 2023 avec 
le Raid nature des collectivités territoriales, après une 
interruption de trois ans liée à la crise sanitaire. Une 
belle nouvelle pour l’agenda événementiel de notre 
ville, en attendant bien sûr le passage de la flamme 
olympique en 2024 !
En 2023, nous maintenons notre cap : œuvrer à 
l’attractivité de Millau tout en protégeant votre pouvoir 
d’achat. Face au contexte financier difficile, je tiens à 
remercier nos associations qui ont consenti un effort sur 
leur subvention, pafois même spontanément. C’est le 
témoignage d’une solidarité à l’œuvre au service de tous. 
Au nom du conseil municipal, j’ai à cœur de vous 
présenter, à vous et à l’ensemble de vos proches, mes 
vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. 
Pour vous tous, que 2023 soit porteuse de bien-être et 
d’espérance !

Emmanuelle Gazel,
Maire,

et l’équipe municipale

Chères Millavoises, chers Millavois,

SOMMAIRE
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est imprimé sur un papier norme PEFC. Les 
papiers labellisés PEFC sont issus de fibres 
émanant de forêts gérées durablement.

Magazine de la Ville de Millau - 12100 • Tél. :  05 65 59 50 00 • millau.fr • Directrice de la 
publication : Emmanuelle Gazel  •  Rédactrice en chef : Nadège Grimal • Création maquette 
et mise en pages : UnderKult® • Crédits photographiques : Sarah Thuault-Ney, Ville de Millau  
• Impression : IMAP • Dépôt légal : BNF • Tirage : 15 000 exemplaires.

INSTANTANÉS

02.

TEMPS 
PARTAGÉ
• Pour l’inclusion de 
tous les enfants
• Bibliothèque sonore 
de Millau

12.

GROUPES
POLITIQUES

15.

TEMPS
LIBRE
• Millau, terre 
de Jeux sur le 
parcours de la 
flamme olympique
• Un album attend 
les bébés à la 
Médiathèque

10.

ENTRE TEMPS
• Hôpital commun : 
horizon 2025 pour la 
première pierre14.

TEMPS FORTS
• Une consécration 
pour le Pérail
• Budget 2023 : un 
bouclier social face 
à la crise
• 2023, une bande-
annonce

05.

“CHANGER MA VI(LL)E”
SUIVEZ-NOUS SUR

04

MILLAU MAG_HIVER 2022.indd   4MILLAU MAG_HIVER 2022.indd   4 12/01/2023   10:2812/01/2023   10:28



UNE CONSÉCRATION 
POUR LE PÉRAIL

UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE 
PROTÉGÉE (IGP)

Le Comité national des appellations d’origine 
s’est prononcé pour la création d’une indication 
géographique protégée (IGP) Pérail. Une vraie 
récompense pour l’Association de défense et de 
promotion du fromage de brebis « Pérail » . 
Le rayonnement de l’IGP Pérail va rejaillir sur 
Millau et sur l’aire de production du Pérail, riche 
de sa tradition d’élevage ovin et de son savoir-faire 
fromager.

Qu’est-ce qu’une IGP ?
L’indication géographique protégée est un label 
européen qui relie la qualité d’un produit agricole 
à son origine géographique. Le miel de Provence, 
l’ail blanc de Lomagne, le riz de Camargue, le bœuf du 
Maine ou encore les volailles du Gers, par exemple, 
sont des IGP. Ce label protège internationalement 
les produits et leur savoir-faire face aux tentatives de 
contrefaçon. 
Il existe à ce jour neuf IGP fromagères en France, dont 
une en Occitanie : la tomme des Pyrénées. Le Pérail 
vient étoffer la liste. Il sera la première IGP fromagère 
au lait de brebis.

Millau capitale du Pérail
Une IGP répond à un cahier des charges précis. 
Au moins une des étapes de sa fabrication doit se 
dérouler dans une aire géographique délimitée. L’aire 
géographique de l’IGP Pérail intègre le sud-Aveyron 
et le causse Comtal, le sud-ouest de la Lozère, la 
pointe ouest du Gard, la frange nord de l’Hérault et 
les confins est du Tarn. Cette délimitation consacre 
Millau comme ville capitale de l’aire de production 
du Pérail. 

Un bassin d’élevage 
agropastoral
La création de l’IGP Pérail, fromage au lait de 
brebis, sur un territoire qui est aussi le royaume de 
l’AOP Roquefort, met aussi en lumière le caractère 
primordial de l’élevage ovin. 
Primordial pour l’économie locale, mais également 
pour les paysages et leur biodiversité, grâce à 
l’agropastoralisme qui préserve les milieux ouverts 
(landes, pelouses sèches). Aujourd’hui, la Ville de 
Millau recourt aux brebis pour l’écopâturage, la tonte 
naturelle des espaces verts publics.

Quelles sont les ultimes 
étapes ?
D’ici juin, le cahier des charges du Pérail sera 
publié au Journal officiel. À partir de là, le dossier 
sera transmis à la Commission européenne pour un 
examen  (6 mois) suivi d’une consultation publique  
(3 mois). Sauf opposition, la dénomination du Pérail sera 
officiellement ajoutée au registre européen des IGP.

La création de l’IGP Pérail a été célébrée en mairie, au mois de 
décembre, par Emmanuelle Gazel, maire, et l’Association de défense 
et de promotion du fromage de brebis « Pérail ». 
Un premier temps fort qui en appellera d’autres !

1 130
TONNES 
la production annuelle de 
pérail sur les cinq départe-
ments de l’aire géographique 
(dont 7% en bio).

600
HOMMES 
& FEMMES 
participent à 
la filière Pérail

05

H
iv

er
 2

02
3

MILLAU MAG_HIVER 2022.indd   5MILLAU MAG_HIVER 2022.indd   5 12/01/2023   10:2812/01/2023   10:28



Budget 20 23
UN BOUCLIER SOCIAL FACE À LA CRISE

%
PAS D’AUGMENTATION 

DES TARIFS DE LA CANTINE 
ET DES REPAS À DOMICILE

PAS D’AUGMENTATION 
D’IMPÔTS 

(maintien des taux 
de la fiscalité locale)

MAINTIEN DE LA GRATUITÉ 
DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

ET ÉTUDIANTS

MAINTIEN DE TOUS LES SERVICES 
PUBLICS POUR LES HABITANTS 

ET LES ASSOCIATIONS

06
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Budget 20 23 Face à une hausse des coûts sans précédent depuis quinze ans, l’équipe 
municipale a élaboré un budget 2023 qui protège le pouvoir d’achat 
des Millavois dans leur vie quotidienne. C’est le bouclier social. 

La stratégie financière s’appuie 
sur plusieurs priorités

SOLIDARITÉ
 BOUCLIER TARIFAIRE pour préserver le pouvoir d’achat des Millavois
 EFFORT SUR LE COÛT DE FONCTIONNEMENT : propositions des agents 
et des élus pour faire baisser les charges (meilleure occupation des bureaux, 
baisse du chauffage, rationalisation des dépenses internes...)
 RATIONALISATION DES DÉPENSES PARTENAIRES : mutualisation de locaux
associatifs, baisse du chauffage, baisse de subventions au cas par cas pour ne 
fragiliser personne

JUSTICE
 MILLAU ET LE CONTRIBUABLE MILLAVOIS NE PEUVENT PLUS PORTER 

L’ENSEMBLE DES CHARGES DE CENTRALITÉ ET ASSUMER LE COÛT 
DES SERVICES PUBLICS POUR TOUT LE TERRITOIRE. 
Cela se traduit par une augmentation du prix des équipements publics 
pour les non-Millavois.
 PRÉSERVER LES SERVICES PUBLICS EN BAISSANT LES CHARGES 
DE FONCTIONNEMENT notamment grâce à la mutualisation de certains 
services.

AMBITION
 MAINTIEN ET MÊME AUGMENTATION DE L’INVESTISSEMENT SUR 

LA DURÉE DU MANDAT pour faire face à l’augmentation du coût des matières 
premières et préserver les projets que vous avez choisis, sur lesquels nous nous 
sommes engagés et dont Millau a besoin.

PAS D’AUGMENTATION 
D’IMPÔTS 

(maintien des taux 
de la fiscalité locale)

RÉPARTIS COMME SUIT : 

29 912 000€
INVESTISSEMENT 2021-2026

(25 700 000 € initialement)

5 265 000€
POUR LES PROJETS 

DE LA VOTATION CITOYENNE 
(5 000 000 € initialement)

9 176 000€
POUR L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS PUBLICS 

(9 000 000 € initialement)

15 471 000€
PROJETS DÉJÀ ENGAGÉS

07

H
iv

er
 2

02
2

MILLAU MAG_HIVER 2022.indd   7MILLAU MAG_HIVER 2022.indd   7 12/01/2023   10:2812/01/2023   10:28



2023POUR UNE 
VILLE PLUS 
PROPRE
Déploiement 
progressif de 
corbeilles jaunes 
et noires sur le 
centre-ville élargi. 
Installation de 
cendriers

SERVIETTES 
EN TISSU À 
LA CANTINE
Pour économiser 
95 000 serviettes 
papier par an

REPAS DES AÎNÉS 
DU CCAS
Offert à 600 
personnes 
de + 70 ans à la salle 
des fêtes ou à leur 
domicile

NOUVEAUTÉS 
AU MUSÉE
Résidence de création
de l’artiste peintre 
Anne-Bail Decaen 
et journée portes 
ouvertes

GYMNASE 
PAUL-TORT
Ouverture de 
l’équipement sportif 
rénové

VÉGÉTALISATION 
DES RUES
Début des 
plantations au pied 
de façades en 
cœur de ville

MILLAU CYCLABLE
Implantation de 70 
arceaux  vélos en 
centre-ville, avec 
la Communauté 
de communes

FESTIVAL 
LES GIVRÉES
ÉCO-FEST’HIVERNAL 
de chansons 
francophones 
du 20 au 28 janvier

REFONTE DU 
BOULEVARD URBAIN 
D809
Réaménagement avec 
ronds-points, voie 
cyclable, espaces 
verts et éclairage 
public. Travaux jusqu’à 
l’automne (sauf été)

JAN AVR JUI OCT DEC

FORUM DES 
FAMILLES
Le 1er avril 
Une première, 
organisée par le 
Pôle Petite Enfance 
et ses partenaires

PISCINE
Livraison finale
ouverture des bassins 
intérieurs

BONHEURS 
D’HIVER

TERRE 
DE JEUX
Du 3 au 7 avril 
sur le thème 
de l’inclusion 
sociale

FLORALIES
Journée festive pour 
la réouverture de 
La Graufesenque

SALLE 
D’ESCALADE
Ouverture à tous 
les publics

NUIT 
EUROPÉENNE 
DES MUSÉES
Le samedi 13 mai 
au Musée de Millau

PLEINE NATURE
Raid nature des 
Collectivités 
territoriales 
les 3 et 4 juin

EXPOSITION 
À L’HÔTEL DE 
TAURIAC
« In memoriam 
Denys Puech » 
par Florian Melloul, 
avec le Département 
de l’Aveyron. 
Jusqu’à octobre

NUIT DU HANDICAP
Un événement 
national relayé par 
le CCAS

MUSÉE
Lancement de la 
nouvelle exposition 
temporaire

SPORTS
« Savoir rouler à vélo » 
du 9 au 12 mai.
Fête de l’Eau 
les 13 et 14 mai

CONGRÈS
Association des 
Petites Villes de France 
les 1er et 2 juin

VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE
Journées du 
Patrimoine les 
16 et 17 septembre

VOIRIE
Aménagement 
d’un parvis 
rue de la Liberté

MAISON 
DE SANTÉ
Ouverture 
sur l’esplanade 
François-Mitterrand

ZONE 
PIÉTONNE
Réaménagement 
de la rue Clausel-
de-Coussergues

EHPAD DES 
GRANDS 
CAUSSES
Ouverture de 
la maison de 
retraite 
Portage : Centre 
hospitalier

CINÉMA
Rénovation 
de la façade, 
de l’accueil, 
climatisation

AGENCE DE 
FORMATION 
POUR ADULTES 
(AFPA)
Installation d'un 
incubateur de 
formation au métier 
de réparateur de 
matériel utilisé pour 
les sports de pleine 
nature

LA GRAUFESENQUE
Journées de l’Antique

VOIRIE
Accès au 
complexe sportif 
depuis le nouveau 
carrefour giratoire 
de la RD809

PISCINE
Ouverture du bassin 
nordique 50 m ÎLOT DES 

SABLONS
Démolition avant 
aménagement 
dès juillet 2024

MAIRIE
Refonte 
de l’accueil 
destiné au public

HALLE SPORTIVE
Inauguration le 
8 avril au Puits de 
Calès par l’athlète 
Marie-Amélie Le Fur

ESPACES VERTS
Travaux paysagers à 
l’entrée du site de 
La Graufesenque

VOIRIE
Début des travaux 
rue du Rajol VOIRIE

Réaménagement 
de l’avenue du 
Languedoc

« RH ET 
ATTRACTIVITÉ »
Un événement 
organisé par 
l’Adefpat
le 24 mars

CARNAVAL
Samedi 25 mars
avec le Collectif 
du Carnaval 
de la MJC

ENCORBELLEMENT
DU PONT DE
CUREPLAT
Création d’une voie 
cyclable et piétonne
Portage : Com’com

MOBILIER URBAIN
Remplacement des 
abribus, poteaux 
d’arrêt et sucettes 
publicitaires

QUARTIER 
BEAUREGARD
Début des travaux 
de démolition
Portage : Aveyron 
Habitat

UNE VIGNE SUR 
LES QUAIS
Une plantation 
parrainée par 
les écoliers de 
Paul-Bert/Jean-Macé

RÉALISATIONS, CHANTIERS SOUS L’ÉGIDE 
DE LA VILLE OU DONT ELLE EST PARTENAIRE, 

ANIMATIONS        SOUS ORGANISATION MUNICIPALE :
           VOICI LE CALENDRIER 

2023

2 0 2 3 UNE  BANDE-ANNONCE

08
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les sports de pleine 
nature

LA GRAUFESENQUE
Journées de l’Antique

VOIRIE
Accès au 
complexe sportif 
depuis le nouveau 
carrefour giratoire 
de la RD809

PISCINE
Ouverture du bassin 
nordique 50 m ÎLOT DES 

SABLONS
Démolition avant 
aménagement 
dès juillet 2024

MAIRIE
Refonte 
de l’accueil 
destiné au public

HALLE SPORTIVE
Inauguration le 
8 avril au Puits de 
Calès par l’athlète 
Marie-Amélie Le Fur

ESPACES VERTS
Travaux paysagers à 
l’entrée du site de 
La Graufesenque

VOIRIE
Début des travaux 
rue du Rajol VOIRIE

Réaménagement 
de l’avenue du 
Languedoc

« RH ET 
ATTRACTIVITÉ »
Un événement 
organisé par 
l’Adefpat
le 24 mars

CARNAVAL
Samedi 25 mars
avec le Collectif 
du Carnaval 
de la MJC

ENCORBELLEMENT
DU PONT DE
CUREPLAT
Création d’une voie 
cyclable et piétonne
Portage : Com’com

MOBILIER URBAIN
Remplacement des 
abribus, poteaux 
d’arrêt et sucettes 
publicitaires

QUARTIER 
BEAUREGARD
Début des travaux 
de démolition
Portage : Aveyron 
Habitat

UNE VIGNE SUR 
LES QUAIS
Une plantation 
parrainée par 
les écoliers de 
Paul-Bert/Jean-Macé

UNE  BANDE-ANNONCE
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MILLAU  
TERRE DE JEUX SUR LE PARCOURS 
DE LA FLAMME OLYMPIQUE

C’est acté : la flamme olympique passera 
par Millau et son Viaduc en 2024. 
L’événement aura lieu entre avril et juillet.

Allumée par les rayons du soleil à Olympie, berceau 
des Jeux de la Grèce antique, la flamme doit être 
acheminée en France par bateau. Elle sera portée 
en relais jusqu’à Paris, traversant les régions 
françaises selon un parcours défini par le pays-
hôte. L’itinéraire exact doit être dévoilé au cours du 
troisième trimestre de cette année. 
Millau et sa Communauté de communes, 
Montpellier et sa métropole ainsi que Sète 
Agglopôle Méditerranée ont obtenu ensemble 
le label Terre de Jeux 2024 et ont été identifiées 
comme centre de préparation aux Jeux par le 
comité d’organisation des Olympiades.
Emmanuelle Gazel, Michaël Delafosse (Maire de 
Montpellier) et François Commeinhes (Président de 
l’agglopôle de Sète) ont présenté la dynamique et 
les atouts collectifs des trois territoires en mai 2022, 
lors de l’Urban Sports Summit de Montpellier. 
C’est grâce à cette union que Millau peut accueillir la 
flamme olympique, alors même que le coût demandé 
pour le passage de celle-ci apparaît dissuasif pour 

plusieurs départements. Une répartition solidaire 
entre les territoires de Montpellier, Sète et Millau 
permettra à notre ville via son office de tourisme de 
financer le passage de la flamme à hauteur de ses 
moyens.
Comme le souligne le comité d’organisation des 
Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le 
relais de la flamme est l’opportunité de valoriser les 
territoires, leur patrimoine et leur savoir-faire. 
Il permettra aussi de mettre en lumière la vitalité des 
associations et clubs sportifs et la place du sport 
dans la société. 

Les délégations sportives internationales viennent en 
repérages à Millau, dans la perspective de leur préparation 
aux Jeux Olympiques 2024. Après la Fédération japonaise 
d’Escalade en août dernier, ce sont trois ambassadeurs du 
Comité olympique et paralympique d’Afrique du Sud qui sont 
venus, en octobre, découvrir les infrastructures sportives et les 
hébergements millavois. Ils ont visité la salle d’escalade du 
complexe sportif, le Parc Aqua Vagues de la Maladrerie et le 
Domaine de Saint-Estève où leur a été présentée, sur tablette 
tactile, l’offre du territoire en matière de VTT, vélo gravel, cross-
country. Millau valorise sa fibre « sport nature » pour attirer 
des équipes olympiques.

Fédérations 
en visite

10

MILLAU MAG_HIVER 2022.indd   10MILLAU MAG_HIVER 2022.indd   10 12/01/2023   10:2812/01/2023   10:28



UN ALBUM 
ATTEND LES BÉBÉS 
À LA MÉDIATHÈQUE
Jeunes parents, soyez à la page ! À la Médiathèque du Sud-
Aveyron, un très bel album jeunesse attend tous les enfants 
nés en 2023. Superbe objet-livre aux couleurs du printemps, 
Petite Pousse, de Sophie Vissière, est offert aux nouveaux-nés 
par le Département de l’Aveyron. Il sera remis aux parents en 
échange d’un formulaire à compléter sur place. L’occasion, 
pour ceux-ci, de découvrir la « marmothèque », l’espace des 
tout jeunes lecteurs au sein de la Médiathèque !

MESA (Médiathèque du Sud-Aveyron)

Esplanade François-Mitterrand à Millau. 
Ouverture mardi (14h30-18h), mercredi, 
vendredi et samedi (10h-12h et 14h30-18h).

VENT DE FRAÎCHEUR
En hiver, il n’y a rien de plus chantant que le cristal 
du givre… sauf le festival des Givrées à Millau ! 
Du 20 au 28 janvier, ce fest’hivernal écoresponsable 
va donner à entendre toute la vitalité de la chanson 
francophone. Dix concerts, une exposition « Les 
femmes dans la création musicale du Moyen Âge aux 
années 80 », la projection du film La Grande Magie, 
des déambulations chantées, un apéro d’écoute, des 
chansons à domicile ou encore une sieste vocale… 
Le programme ne vous laissera pas de glace !

 Découvrez-le d’urgence sur
www.maisondupeuplemillau.fr

CINÉMA  
TESTEZ LA RÉDUCTION OZZAK 
La place de cinéma à 5,40€ au lieu de 7,50€ ? Ce tarif, 
encore moins cher que le ticket abonné, vous est proposé par 
les cinémas de Millau avec l’appli Ozzak. La plateforme Ozzak 
donne accès au cinéma à prix cassé, en fonction par exemple 
de l’heure de la séance et du taux de fréquentation envisagé. 
Les cinémas de Millau vont au plus simple : cinq places 
réservables à 5,40€ sur tous les films et toutes les projections.

Avec cette offre, les cinémas millavois s’inscrivent un peu plus 
encore dans la politique de démocratisation culturelle voulue 
par la Ville : musée gratuit, tarifs solidaires à la Maison du 
Peuple.

Ozzak est testée à titre expérimental, en espérant que cette 
solution séduira le public. Si le test est encourageant, un 
second tarif « low cost » pourra être proposé, à 3,80€. C’est 
l’occasion ou jamais !

MUSÉE
LISEZ LE GUIDE !
Contes populaires cévenols, art brut avec le festival 
Hors-normes, Floralies à la Graufesenque, ateliers 
créatifs pour jeunes enfants : ces animations, et bien 
d’autres encore, vont vitaminer le Musée de Millau et 
des Grands Causses entre janvier et juin prochains. 
Demandez le programme du premier semestre 2023, 
une année dédiée plus spécialement aux collections 
de mégisserie et de ganterie !
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Parents millavois, votre enfant requiert une 
attention spécifique au sein des structures 
d’accueil (crèches collective et familiale, centre 
de loisirs, périscolaire) en raison par exemple 
d’un handicap ou d’une maladie chronique ? 
Vous trouverez désormais une interlocutrice 
dédiée. 

LA RÉFÉRENTE
Hélène Porreye est, depuis décembre, 
la référente Accueil Inclusif du Centre 
communal d’action sociale (CCAS).

SA MISSION
En liaison constante avec les familles, 
la référente accueil inclusif identifie les 
besoins spécifiques de l’enfant. Selon 
le mode de garde retenu, elle propose 
des adaptations pour que l’enfant 
puisse être accueilli dans les meilleures 
conditions possibles (repères dans 
l’espace, matériel…). Ce travail s’effectue 
en concertation avec les professionnels 
de la petite enfance, à commencer par 
les équipes des structures d’accueil et 
les soignants qui suivent l’enfant.
La référente accueil  inclusif élabore 
un projet d’éveil pour l’enfant. Avec 
l’accord des parents, ce projet d’accueil 
et les besoins de l’enfant sont transcrits 
dans un livret d’accompagnement de 
l’enfant. 
La référente accueil inclusif favorise le 
lien entre les familles, les partenaires 
professionnels et les lieux-ressources 
pour l’accueil de l’enfant.

UN POSTE-TEST
Millau est l’une des premières villes 
de l’Aveyron à recruter une référente 
accueil inclusif. « La création de ce poste 
découle de notre convention territoriale 
avec la Caisse d’allocations familiales 
(Caf) et de notre analyse des besoins 
exprimés par les familles comme par 
les associations », souligne Corinne 
Compan, adjointe aux solidarités et au 
handicap et vice-présidente du CCAS. 
Cofinancé par la Caf et le CCAS, le poste 
est mis en place, dans un premier temps, à 
titre expérimental pour une durée d’un an. 

CONTACT
Les parents peuvent joindre 

Hélène Porreye au 
CENTRE COMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE 
70 place des Consuls à Millau

05 65 59 23 50

CRÈCHES, CENTRES 
DE LOISIRS, TEMPS 
PÉRISCOLAIRE
POUR L’INCLUSION 
DE TOUS LES ENFANTS

La création de ce poste découle de notre 
convention teritoriale avec la Caisse 
d’allocations familiales (Caf) et de notre 
analyse des besoins exprimés par les 
familles comme par les associations »  

CORINNE COMPAN,    
adjointe aux solidarités et au handicap 

et vice-présidente du CCAS

CV-EXPRESS
Hélène Porreye a travaillé pendant 14 
ans dans la Nièvre, au sein d’un Service 
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), 
avant d’œuvrer pendant quatre ans au SAVS 
des Charmettes à Millau. 
En plus d’un solide cursus dans les domaines 
du médico-social et de l’éducation spécialisée, 
elle a suivi des formations en environnement 
et animation nature.
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Les bénévoles de la Bibliothèque sonore de Millau mettent du cœur 
à l’ouvrage. Aux ouvrages, même. Grâce à eux, plus de 2400 romans, 
recueils de nouvelles, essais ou biographies deviennent accessibles 
aux personnes empêchées de lire. Et pas un mois ne s’écoule sans 
qu’ils n’étoffent les rayonnages des audio-livres ! 

À la Bibliothèque sonore, il y a les 
donneurs de temps et les donneurs 
de voix. Les donneurs de temps 
accueillent les audio-lecteurs au 50 
place des Consuls, gravent des livres 
que les donneurs de voix enregistrent 
ou qu’ils sélectionnent sur le serveur 
de l’association des Donneurs de 
Voix, gèrent le fonds de CD et MP3, 
supervisent les lectures enregistrées. 
Les donneurs de voix, après une 
formation, enregistrent un ouvrage à 
leur domicile, par séquences de dix à 
douze minutes. L’exercice du donneur 
de voix demande de la patience. « Ça ne 
s’improvise pas : le lecteur doit éviter les 
bruits de bouche, les bruits de fond, les 
grandes envolées qui saturent le son », 
précise Jean-Claude Coulon, le référent 
informatique, qui vérifie le résultat à 
l’écoute et à l’aide d’un spectrogramme 
représentant les variations de l’intensité 

vocale. Après le montage son, le livre 
audio va rejoindre le fonds national 
alimenté par les 115 bibliothèques 
sonores de France.
C’est ainsi qu’à Millau, mais encore sur 
tout l’Aveyron et la Lozère, les personnes 
empêchées de lire (déficience visuelle, 
dyslexie…) peuvent savourer le plaisir 
du texte. Un vaste catalogue d’ouvrages 
s’ouvre à eux, à commencer par les 
prix littéraires annuels, fréquemment 
demandés par ces audio-lecteurs.  
« Plusieurs d’entre eux écoutent un 
livre audio chaque jour. Pour eux, c’est 
vital », témoigne Josy Roucouly, l’active 
présidente de la Bibliothèque sonore 
millavoise. L’association accompagne 
également des scolaires, en lien avec 
les équipes pédagogiques. Pour tous, 
les livres audio peuvent être retirés 
au local de la Bibliothèque sonore, 
expédiés gratuitement par voie postale 

ou téléchargés. Plus que jamais, avec la 
Bibliiothèque sonore, la lecture est un 
don. Un don aux autres. 

La Bibliothèque sonore est soutenue 
par la Ville de Millau, la Communauté 
de communes Millau Grands Causses, 
le Département de l’Aveyron, le Lions 
Club Millau Sud-Aveyron et par ses 
audio-lecteurs. Elle travaille en liaison 
avec la Maison départementale pour les 
Personnes handicapées (MDPH 12).

À chaque parution, votre magazine 
municipal est enregistré dans les 
meilleurs délais par la Bibliothèque 
sonore de Millau et adressé au format 
CD à tous ses audio-lecteurs. 

Le magazine audio peut également être 
écouté sur le site de la Ville,
www.millau.fr

BIBLIOTHÈQUE 
SONORE DE MILLAU
LECTURES POUR TOUS

Plusieurs audio-lecteurs écoutent un livre 
audio chaque jour. Pour eux, c’est vital »
 

JOSY ROUCOULY     
présidente de la Bibliothèque sonore millavoise
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HORIZON 2025 POUR 
LA PREMIÈRE PIERRE 

Première pierre en 2025, ouverture en 2028. Tels sont les délais de construction du futur hôpital commun du 
sud-Aveyron, annoncés en décembre par Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée à l’Organisation 
territoriale et aux Professions de Santé. Des dates confirmées par Didier Jaffre, directeur de l’ARS (Agence 
régionale de santé) Occitanie. 

14

C’est à l’invitation du député Jean-François Rousset que la ministre s’est rendue 
sur le site de Vergonhac qui accueillera le futur plateau hospitalier. La parcelle, à 
Vergonhac en contrebas du Viaduc de Millau, appartient à la Communauté de 
communes Millau Grands Causses qui l’a acquise par prévoyance en 2021. Sur 
proposition d’Emmanuelle Gazel, tous les partenaires se sont accordés sur le bien-
fondé de cet emplacement. Aussi, la ministre a-t-elle salué la maire de Millau et son 
homologue de Saint-Affrique, Sébastien David, pour avoir ensemble « porté l’intérêt 
général ».
Comme l’a souligné Emmanuelle Gazel, de concert avec Sébastien David, l’urgence 
porte aujourd’hui sur le maintien de l’offre de soins en sud-Aveyron jusqu’à 
l’ouverture du futur hôpital commun. Ceci dans un contexte inquiétant de « manque 
de médecins et d’anesthésistes » notamment.

52,93% de produits bio à la cantine ! Les repas préparés par la cuisine centrale 
contiennent désormais une majorité d’ingrédients issus de l’agriculture 
biologique. Cette proportion a été évaluée par l’organisme de certification Ecocert, 
après un audit réalisé en octobre. Elle représente + 8,55% de bio en comparaison 
de l’année précédente. 
Depuis le début du mandat, la proportion de produits biologiques à la cantine est 
passée de 27% à 52,93%. L’équipe municipale va continuer d’œuvrer pour le « bien 
manger » tout en maintenant la tarification sociale (repas dès 1€) qu’elle a mise 
en place et qui permet au plus grand nombre d’enfants d’accéder à des repas sains 
et qualitatifs. Précisons que cette année, dans une approche vertueuse et éducative, 
les serviettes en papier à la cantine seront remplacées par des serviettes en tissu.

HÔPITAL 
COMMUN

52,93%
DE BIO !

LA
CANTINE
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Alors même que la pandémie du Covid est toujours 
présente, la guerre en Ukraine et son cortège d’incertitudes 
et d’inflation impacte votre quotidien tout autant que les 
finances déjà fragilisées de notre collectivité.
À ce contexte défavorable viennent s’ajouter les effets du 
changement climatique dont nous avons pu mesurer les 
conséquences au cours de l’année écoulée. Dans ce monde 
incertain et turbulent nous devons nous serrer les coudes et 
être solidaires en étant proches des plus vulnérables et en 
nous gardant de toutes polémiques stériles qui n’auraient 
d’autres effets que d’aggraver les difficultés que nous 
rencontrons toutes et tous. C’est le message que nous 
portons au travers de nos actions et de nos projets. Il s’agit, 
malgré les difficultés, de tenir le cap de nos engagements, 
notamment celui de la non-augmentation des impôts, tout 
en essayant de nous montrer agiles face une conjoncture 
délétère dans une proximité de tous les instants avec les 
Millavoises et les Millavois. Face aux professionnels de la 
morosité et de la critique permanente. Loin de l’aigreur et le 

verbiage de l’une et l’autre de nos oppositions municipales, 
nous, élus du groupe majoritaire avec le précieux concours 
des agents et services de la ville et armés d’un optimisme 
résolu, continuerons, malgré une situation contrainte, à 
tracer le sillon que vous nous avez confiés et à entretenir la 
belle dynamique Millavoise.
Au moment d’exécuter un budget 2023, très contraint 
par le contexte actuel, nous voulons préserver cette belle 
dynamique tout en sachant, en responsabilités, pouvoir 
compter sur les capacités de solidarité et de résilience 
individuelles et collectives de tous les acteurs de notre cité.
Car c’est bien tous ensemble dans des valeurs de 
bienveillance et de résilience que nous devons entretenir 
et partager l’espoir que représente l’aube d’une nouvelle 
année.
Le groupe majoritaire « Millau naturellement » vous souhaite 
une bonne année 2023. Une année faite de partage, de 
solidarité et de sérénité ainsi qu’une bonne santé pour vous 
et vos proches.

Le groupe majoritaire Millau Naturellement

Le groupe d’opposition Millau en Action
conduit par Christophe Saint Pierre
Soyons factuels !!!
Madame la Maire a organisé le 20 octobre 2022 une visite 
des chantiers en cours au profit de la presse. Il nous semble 
intéressant de vous donner ici quelques indications absentes du 
dossier de presse :
Centre aquatique : 
• 15 décembre 2016 : Ouverture de l’autorisation de programme 
« Réhabilitation du Centre aquatique »
• 16 novembre 2017 : Délégation de compétence à la 
Communauté de communes pour la création d’un centre 
aquatique et d’une salle d’escalade.
Maison de santé pluridisciplinaire :
• 23 mai 2019 : Délégation de maitrise d’ouvrage à la 
Communauté de commune pour la réalisation de la maison de 
santé pluridisciplinaire (abstention d’Emmanuelle Gazel).
Stade Paul Tort :
• 26 mars 2019 : Ouverture de l’autorisation de programme 
pour la rénovation de l’espace sportif Paul Tort.
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes : 
• 2 avril 2015 : Délibération pour la création d’un EHPAD unique 

(regroupement des 3 établissements existants dans une même 
structure juridique)
• 21 septembre 2016 : Création d’un établissement public 
autonome médicosocial communal pour l’hébergement de 
personnes âgées dépendantes.
Il n’est pas inutile de rappeler aussi :
Passerelle permanente sur le Tarn :
• 4 juin 2020 : Engagement de la procédure sur le Loi sur l’eau 
(abstention d’Emmanuelle Gazel)
• 4 juin 2020 : Adoption du plan de financement (abstention 
d’Emmanuelle Gazel).
Résidence Séniors :
• 17 décembre 2019 : Projet de vente d’un immeuble boulevard 
de l’Ayrolle et création d’une résidence séniors (critique du 
groupe d’opposition).

Il est parfois bon de rappeler un peu la chronologie des projets. 
Pour celles et ceux qui l’auraient oublié, le précédent mandat 
couvrait les années 2014-2020.
Autant de projets qu’Emmanuelle Gazel reprend à son compte. 
Pourtant, elle juge nos choix d’investissements irresponsables. 
Nous vous laissons chercher l’erreur.

« 2022 des vœux restés pieux » : voici l’implacable et désolant  
constat  alors qu’est venu à nouveau l’heure de formuler et 
d’adresser des vœux pour la nouvelle année. Effectivement,  
depuis 2020 ,  il semblerait pour les Millavois qu’attendre 
la réalisation de leurs souhaits soit une activité veine. Pour 
autant, pour 2023, si il devaient en formuler qu’un pour le 
principe, il serait celui-ci : STOP à la théatrocratie et place à 
l’aventure collective de proximité et de confiance. Vouloir le 
rayonnement la grandeur de Millau au régional, au national 
à coup de Labels de récompenses, d’articles , d’éloges des 
pairs c’est bien, mais répondre aux considérations qui font 
le quotidien des millavois c’est mieux. Préférer ces terrains 
d’activités bien moins rugueux que l’actualité  locale ne doit 
pas faire perdre de vue que prendre soin, être au contact et 
considérer les millavois doit rester un  impératif. Que 2023 
soit l’année qui fasse vivre et prendre tout son sens au slogan 
« Millau naturellement » tout simplement. 

HAUMAITRE Karine 
Élue municipale

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

15

H
iv

er
 2

02
3

MILLAU MAG_HIVER 2022.indd   15MILLAU MAG_HIVER 2022.indd   15 12/01/2023   10:2812/01/2023   10:28



Vivons ensemble 
l’espace urbain
   POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
   DES USAGERS VULNÉRABLES

DANS LA ZONE 
DE RENCONTRE 20KM/H

 les piétons peuvent circuler sur la chaussée 
et ont la priorité sur les véhicules
 tous les véhicules peuvent circuler, les véhicules 
motorisés ne doivent pas dépasser 20 km/h.

DANS L’AIRE PIÉTONNE
 les piétons sont prioritaires 
 les cyclistes et tous les utilisateurs d’engins de roule 
et de glisse (trottinette, skate…) doivent circuler 
avec prudence, céder la priorité aux piétons

 les véhicules motorisés sont autorisés exclusivement 
(à l’allure du pas) aux riverains possédant un garage 
et aux livraisons (de 5h à 11h), ainsi naturellement 
qu’aux services de secours.

Tout contrevenant s’expose à une amende de 135 € (Code de la Route R110-2).
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