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Un lien qui vous informe de la nature des inondations, le mécanisme Cévenol expliqué au cours de la vidéo. 
 

 C'est pas sorcier -INONDATIONS : sorciers prennent l'eau de C'est pas sorcieré  La chaine officielle de l'émission de France 3. 
C'est pas sorcier, le magazine de la découverte et de la science. En France, environ deux millions de personnes s sont exposées à un risque 
d'inondation. Rien d'étonnant à cela, lorsque l'on sait que le pays est traversé de long en large par 28000 km de cours d'eau... Et des 
inondations, il en existe de toutes sortes. Fred et Jamy nous font découvrir les différents mécanismes régissant ces phénomènes climatiques, 
et nous expliquent pourquoi des milliers de personnes se retrouvent régulièrement les pieds dans l'eau.   
 
http://www.youtube.com/watch?v=SnhpVGLErEQ&feature=em-share_video_user 
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Association des Riverains 

du Tarn et de la Dourbie 

Siège social : 25 rue de la Saunerie 12100 Millau  
– J.O. 05.01.1996 

Associatiion créée par les sinistrés des crues du Tarn de 
1982 & 1994 pour mémoire. 

http://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/ 
Venez consulter notre site internet, accès direct à  igicrues, 

même en déplacement sur votre Ipod, tablette,.. 
Association non subventionnée. 

 

 
- Le 6 septembre 2014, l’Association est présente au Forum des associations, 

elle informe les riverains. De cette journée de nombreux échanges de 

renseignements avec de nouveaux résidents, nous confortent dans notre 

action. 
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L'ouvrage Millau, la crue du siècle, 1982-2012, 30 ans après, ci-dessus, et à votre 

disposition, à retirer auprès de notre président, au prix de 6 €. Vous pouvez, faire 

connaître vos observations, dès à présent en contactant notre président 

directement sur son site :  Didier Martinez –  Email :  melchior12@orange.fr 
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Le compte rendu du président Didier Martinez. 

Nous nous sommes  réunis pour la dix-huitième Assemblée Générale de notre Association je Jeudi 6 

Novembre 2014 Salle René Rieux Chapelle du Créa, en présence de M. le maire de Millau, de M. Nayrac, et 

du Sénateur, Alain Marc et de nos invités, bien que beaucoup d’élus n’ont pas pu être des nôtres à la suite 

d’une réunion à la communauté des communes qui s’est terminée à 23 heurs. Toutefois, le soutien de nos 

adhérents et du bureau, l’assemblée générale s’est tenue, comme convenue, que nous rendons compte ci-

dessous. 

Un peu inquiet au début car à cette même date et à la même heure une interview du Président de la 

République avait lieu sur France 2 et 8 millions de téléspectateurs avaient les yeux rivés sur leur écran de 

télévision. 

Preuve que notre sérieux et notre travail d'équipe commence à être reconnus. 

Avant notre assemblée générale nous avions été conviés à quelques rendez-vous à savoir : 

Le mardi 7 Octobre 2014 salle de réunion des services techniques mairie annexe (Information sur les 

différentes procédures définies pour faire face au risque majeur des inondations. Nous étions présents avec 

quelques membres du bureau. 

Le 20 Octobre sur le site du Centre de Tri des Fialets à l'invitation de monsieur Nicolas Lefevere visite du 

site,  réglementation,  plan climat problématique eaux sur la Commune 

Le Jeudi 20 Novembre 2014 Salle du Conseil Municipal j'étais présent avec le Vice président de 

l'association Didier Compan et la Responsable de la communication de l'Association Madame Juelle 

Francoise à la présentation du plan de mandate (présentation de une heure et demie) avec pour ce qui nous 

intéresse l'aménagement du quai Sully Chaliès, l'aménagement de la RD 809 qui pour être plus précis va du 

Quai jusqu'au garage Peugeot rond point. Des propositions d'aménagements nous ont été présentés que nous 

étudierons au cas pas cas avec les leurs en charge du projets principalement sur le site de l'ancienne usine 

Mercier (situé en zone rouge rappelons-le) ou j'ai émis les plus grandes réserves quant au futures 

implantations. 

Nous sommes une association participative et réactive impliquées dans de divers projets y compris sur celui 

de sauvegarde du vieux moulin du pont Lerouge.  

Notre association fêtera en 2015 ces trente ans d'existence. A cette occasion nous organiserons sur Millau en 

collaboration avec Monsieur le Maire, les Elus concernés, la communauté des grands causses, le parc, 

monsieur le sénateur, monsieur le président du département, monsieur le président de la région, monsieur le 

préfet et monsieur le sous-préfets, les maires des communes environnantes, Unalci France Inondations, une 

journée de réflexion sur ce risque majeur que représente les inondations avec pour thème comment limiter 

les dégâts, comment préserver les biens des personnes. 

Cette manifestation aura lieu très probablement à l'automne 2015.  

Nous y reviendrons dans un prochain article.  

Venez nous rejoindre et travailler avec nous pour les biens de nous tous. 

Bien à vous.   

Didier Martinez 

Président de l'Association des riverains et de la Dourbie. 
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