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Opposition
Une politique arbitraire et sectaire menée par un Maire 

intransigeant et intolérant 
Les conseils municipaux nous ont apporté leur lot de ma-
ladresses en tout genre et mêmes d’anomalies réglemen-
taires au rang desquelles on peut citer  : des demandes de 
subventions pour des projets qui n’ont été ni proposés ni 
débattus en conseil, des conventions de recrutement avant 
même la tenue du conseil municipal, une tentative d’attribu-
tion de marché sans respecter le code,  des augmentations 
arbitraires de tous les services et des restrictions sévères de 
toutes les aides aux associations alors même que le budget 
de fonctionnement fait apparaitre près de 300 000 euros au 
chapitre « dépenses imprévues » !
 des augmentations du prix de l’eau pour l’année en cours 
prises totalement hors délai, le changement du slogan de 
la ville sans aucune consultation de la population, une atti-
tude anormalement laxiste à l’égard des vandales qui ont 
détruit les caméras de vidéosurveillance des quatre coins,  
des  commémorations mal préparées et sans respect du pro-
tocole, des comptes rendus totalement épurés ou toutes nos 
interventions sont censurées. « Tout passe sous silence … » 
comme la lettre de démission de l’un des adjoints.Monsieur 
le Maire, au lieu de nous faire voter des pétitions sur des 
problèmes extérieurs à Marvejols (salariés de Quézac et le 
collectif train), pourquoi n’avoir jamais inscrit à l’ordre du 
jour et pris de délibérations sur des sujets aussi importants 
que la survie du TMT, de la Maison pour Tous ou la création 
de la Maison de Santé ? Vous nous rabâchez sans cesse la 
définition du mot « citoyen », souciez-vous plutôt de l’avenir 
économique de notre ville et tâchez à l’avenir de prendre en 
considération l’avis des Marvejolaises et des Marvejolais et 
de respecter votre opposition municipale.

Marvejols, ville d’évènements
Un été animé à Marvejols

La saison estivale sera particulièrement riche dans notre commune 
avec de nombreux évènements et animations présents aux quatre 
coins de la cité royale pour le plus grand bonheur de tous !

100 % culturel, 200 % intergénérationnel
Les 12, 13 et 14 Juillet, l’évènement vintage Marveloz Pop Festival 
est de retour dans les rues de Marvejols.
“Le Vintage, fait allusion à la période dite des trente glorieuses, qui 
s’étale des années 50 aux années 70.
Dans un contexte de faste économique de plein emploi et de joie 
de vivre.
L’apparition de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques 
inspirent de nombreux créateurs qui donnent naissance au design 
avec des formes novatrices et de joyeux coloris.
Les pensées se libèrent, les idées fusent, les couleurs explosent… 
et tout cela dans la joie et la bonne humeur”.
A ne pas rater !

Marvejols- Mende, Une course de légende 
Le départ du semi-marathon Marvejols/Mende aura lieu le 24 Juil-
let de l’esplanade de Marvejols avec des animations et démonstra-
tions sportives. La veille, la présentation des coureurs aura lieu sur 
la Place Henri Cordesse en fin de matinée avec un défilé des favoris  
suivi d’un apéritif convivial.

Promenade dans les rues du centre bourg…
…à l’occasion du désormais réputé Vide-grenier annuel de Marve-
jols organisé par l’association La P’tite Bête le dimanche 7 Août. 
Plus de 200 exposants seront en place à l’arrivée du public avec, 
forcément, de très bonnes affaires à réaliser.
Il sera précédé les 5 et 6 Août par la braderie des commerçants de 
la commune avec des ventes au déballage.

Fêtons Marvejols !
Du vendredi 12 au Mardi 16 Août, se tiendra la fête foraine pour 
le plaisir des petits et des grands. Les manèges et stands forains 
seront installés sur l’esplanade de Marvejols. Parmi les attractions 
à sensations : La Sphère et le Crazy Loop Shaker. Mais la fête 
foraine, c’est aussi des manèges pour enfants, des auto-tampons, 
et plein de friandises...

Majorité
Comme vous le savez, la maîtrise optimisée des finances de 
la Ville, la réorganisation des services municipaux et le choix 
d’un nouveau Directeur Général des Services, l’amélioration 
du cadre de vie de tous les Marvejolais sont au cœur des 
actions menées par notre équipe municipale depuis 7 mois. 
De nombreux dossiers avancent : contrôle de la trésorerie 
et rationalisation des dépenses, cadrage des subventions, 
recalcul en cours des amortissements pour permettre une 
vue sereine du budget et pouvoir faire quelques projets, 
nouvelle politique de communication, nouveau site internet 
à coût zéro, réfection des alvéoles du columbarium, organi-
sation réussie de la 1ère journée citoyenne, classification de 
la bibliothèque en niveau 1, réparation des caméras dété-
riorées suite à acte de vandalisme pour lequel une plainte 
a été déposée et les auteurs interpelés, fleurissement de la 
ville,  ouverture de la piscine, estimation de biens immobiliers 
communaux à mettre en vente (Moulin de la Goutelle, Abat-
toirs,..), relance d’une réflexion sur le projet d’une maison 
de santé.
Un regret : l’arrêt des activités du TMT malgré un travail 
d’explication, plusieurs rencontres et le vote d’une motion 
favorable à un financement pérenne en communauté des  
communes.
Face aux enjeux pour l’avenir de notre ville, nous regrettons 
une fois de plus les postures dépassées et purement politi-
ciennes prises par les élus de l’opposition. En élus respon-
sables, notre priorité demeure l’action à votre service et nous 
y attelons au quotidien. 

Les élus de la majorité municipale, rassemblés autour de 
Marcel Merle.

Tribune Libre
En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, une page d’expression libre est réservée dans le journal municipal à la 
représentation politique. Les textes publiés dans cette rubrique relèvent de la seule responsabilité des signataires. Ils ne sauraient en aucun cas engager la 
responsabilité de la Mairie de Marvejols.

CIRQUE
Mercredi 6 Juillet, 2 représentations à 
14h30 et 18h. Cirque sur l’eau Médrano
Esplanade de Marvejols.
CONCERT
Jeudi 7 Juillet – 20h30: Petits Chan-
teurs à la Croix de Bois. Entrée : 20€ 
(gratuit – de 15 ans) Salle polyvalente. 
CONCERT
Dimanche 10 Juillet – 15h « La ronde 
des organistes » organisé par les Amis 
de l’orgue. Eglise ND de la Carce.
MARVELOZ POP FESTIVAL

Du Mardi 12 au Mercredi 14 
Juillet: 2ème édition du « 
Marveloz Pop Festival », or-
ganisé par l’association les 
Formicables. Au programme, 
concerts, bal populaire, Ate-
liers maquillage et coiffure… 

Le tout sur le thème du vintage.
CONCERT
Vendredi 15 Juillet – 18h Concert « 
Saxo et orgue » par les Amis de l’orgue, 
Eglise ND de la Carce.
SPECTACLE DE MARIONNETTES
Mercredi 20 Juillet – 18h Place Henri 
Cordesse.
PROJECTION EN PLEIN AIR

Vendredi 22 Juillet – 21h 
Projection en plein air du 
film « 37.2° le matin » 
tourné en partie à Marve-
jols. Place Henri Cordesse.

MARCHE ARTISANAL
Samedi 23 Juillet - Centre ville.
DEFILE DES FAVORIS
Samedi 23 Juillet – 11h
Défilé des favoris du Marvejols-Mende 
suivi d’un apéritif sur la place Cordesse.
Centre-ville.
SEMI MARATHON
Dimanche 24 Juillet – 9h 
Départ semi-marathon Mar-
vejols-Mende. Esplanade de 
Marvejols.
CONCERT
Dimanche 24 Juillet – 15h Concert des 
jeunes talents par les Amis de l’orgue. 
Eglise Notre-Dame de la Carce.
CONCERT
Vendredi 29 Juillet – 18h30 Concert des 
Troubadours, art ensemble et chants 
sacrés.Eglise ND de la Carce.
ANIMATIONS PETANQUE 
MARVEJOLAISE
Samedi 30 Juillet à 14h30 suivie d’un 
bal musette à partir de 21h30. Espla-
nade et salle polyvalente.
CONCOURS DE PETANQUE
Dimanche 31 Juillet – 14h30 Challenge 
« Chastang » - Esplanade de Marvejols.
CONCERT
Vendredi 5 Août – 18h « Concert des 
musiciens régionaux » par les Amis de 
l’orgue. Eglise ND de la Carce.
BRADERIE
5 et 6 Août de 9h à 19h: Braderie des 
commerçants de Marvejols « vente au 
déballage » dans tout le centre-ville.

GRAND VIDE GRENIER
Dimanche 7 Août – Toute la journée
Grand vide-grenier annuel de Marvejols 
organisé par l’association La P’tite Bête 
en partenariat avec la Maison du Tou-
risme de Marvejols. Renseignements et 
inscriptions à la Maison du Tourisme.
ANIMATION ENFANTS
Mercredi 10 Août – 15h: Chasse aux 
trésors pour les enfants et quizz orga-
nisé par Damien Boulet. Départ à 15h 
de La Maison du Tourisme. Renseigne-
ments : 06 49 37 28 89.
CONCERT
Vendredi 12 Août – 20h30 : Concert 
orgue et flûtes par les Amis de l’orgue
Eglise Notre-Dame de la Carce.
FÊTE FORAINE
Du Vendredi 12 au Mardi 16 Août : Fête 
foraine à Marvejols pour les petits et les 
plus grands. Esplanade de Marvejols.
PETANQUE
Lundi 15 Août: Concours de pétanque « 
Challenge Berne » - Mascoussel.
CONCERT
Mercredi 17 Août – 20h30: Concert de 
« Johnny Jérôme et ses amis » par les 
Amis de l’orgue. (Guitare et autres ins-
truments). Eglise ND de la Carce.
VISITES DU PATRIMOINE 
HISTORIQUE/INDUSTRIEL
Tous les mercredi à 14h30. 
Renseignements: Maison du Tourisme 
04 66 32 02 14
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Mot du Maire
Marvejols, la petite ville à vivre !
Marvejols combine les atouts d’une petite ville où il fait bon 
vivre et un environnement exceptionnel avec ses vastes 
espaces, son patrimoine remarquable, son marché parfu-
mé.  Elle reste fidèle à ses traditions. Chacun peut vivre et 
séjourner dans notre cité royale en toute quiétude et dans 
le respect mutuel. Cet été, un nombre important d’anima-
tions très diverses fera battre le cœur de la cité, vous en 
découvrirez le programme dans ce numéro Spécial Eté. En 
point d’orgue, le Marveloz Pop festival, le semi–marathon 
Marvejols/Mende, la braderie des commerçants et le grand 
vide-grenier, la fête foraine pour le 15 Août…Convivialité, 
chaleur humaine et activité tou-
ristique se côtoyeront sans fausse 
note. Il nous reste à profiter plei-
nement de la douceur estivale ! Bel 
été à toutes et tous.

Cérémonie du 14 Juillet 2016
La traditionnelle manifestation pour 
la Fête Nationale aura lieu le Jeu-
di 14 Juillet à 10 H 30, place Henri 
Cordesse. Vous êtes cordialement 
invités à y participer afin de célébrer 
cet évènement : dépôt de gerbe aux 
monuments aux morts avec lecture 

du message du secrétaire d’État,  exposition des véhicules 
des pompiers sur les parkings de la place côté pharmacie, 
hommage à l’équipe des jeunes pompiers volontaires.
Notre Fête Nationale, le 14 juillet, c’est d’abord la fête de 
notre République. C’est vrai partout en France. Célébrer 
chaque année le 14 juillet, c’est en effet, d’abord célé-
brer un moment fort de notre Histoire, le 14 juillet 1789. 
C’est ensuite aussi mettre à l’honneur notre République, 
et chacun sait que ce n’est pas inutile en ce début de 
21ème siècle. Cette journée se terminera comme la tra-
dition le veut par un bal populaire dans la cour de l’école 
La Coustarade et un feu d’artifice offert par la Maison Pour 
Tous tiré du Pont de Peyre dans le cadre du Marveloz Pop 
Festival.



Nouvelle politique de communication 

La nouvelle politique de communication a été présentée par 
l’Adjoint délégué. Les axes forts portent sur une communica-
tion interne renforcée avec des supports dédiés au personnel 
communal, une communication externe  autour du nouveau 
site internet, un plan de communication de crise, une relation 
presse structurée et une charte image de la ville. L’évolution 
principale concerne la nouvelle signature numérique (Site In-
ternet, réseaux sociaux,..) de la ville qui devient Marvejols, 
Ouvrez les Portes ! Inspiré des armoiries de la ville, elle 
se veut résolument moderne et permettant de “Rester fidèle 
à nos racines, tout en nous tournant vers l’avenir”. La nou-
velle signature proposée est synonyme d’identité, de moder-
nité et d’attractivité avec un verbe d’action pour se mettre en 
mouvement. Vous pouvez donner votre avis sur le coupon 
joint sur cette même page. Merci d’avance.

Nouveau Site Internet

En ligne depuis le 22 Juin dernier, 
découvrez-le sur www.ville-mar-
vejols.fr. Un site plus lisible, plus 
pratique, plus interactif et plus 
moderne pour notre commune a 
été élaboré, dans le cadre d’une 
bourse aux projets, par trois 
élèves de l’école du numérique 

Codi n Camp, donc sans aucun coût pour la ville. S’adaptant 
parfaitement au cahier des charges de la municipalité, ils ont 
créé un site avec une interface vivante, épurée et pratique sur 
laquelle vous pourrez retrouver vos rubriques, vos services en 
ligne et de nombreuses nouveautés. Un merci tout particulier 
à Jean-Louis Valentin, photographe local, qui a mis gracieu-
sement à notre disposition sa galerie de photos toutes plus 
belles les unes que les autres. Bon surf (c’est de saison, même 
à Marvejols !)

Magasin Services Techniques

Dans un souci d’organisa-
tion et de meilleure gestion 
des fournitures, la mairie 
de Marvejols a mis en place 
un magasin.
Situé dans les locaux des 
Services Techniques, ce 
local est géré par un maga-
sinier, Laurent Rambier, qui 
utilise un logiciel spécifique 
en relation avec le service 

comptabilité de la mairie, permettant l’obtention de meilleurs 
coûts et l’allégement de la gestion administrative.Semaine du travail partagé

Le mercredi 8 juin a eu lieu la présenta-
tion par le réseau So Lozère! de la mise 
en place des lieux de travail partagés.
A Marvejols, la Maison des Services au 
Public accueille les télétravailleurs qui 
ne souhaitent pas travailler chez eux, 
permettant ainsi de rencontrer d’autres 
personnes ayant des compétences com-
plémentaires, créer du lien social, de 

bénéficier de conseils pratiques, lutter contre l’isolement 
professionnel et mutualiser les moyens. Des bureaux et une 
connexion wifi sont à disposition. Pour plus de renseigne-
ments, merci de joindre la Maison des Services au Public au 
04 66 44 03 78.

Les travaux à venir

Le Pont Pessil

Un chemin piéton va être créé 
de l’embranchement de la route 
de Mende jusqu’a l’entrée de 
l’ancienne tannerie. Les travaux 
seront réalisés par les services 
techniques de la commune et 
l’entreprise Somatra courant 
septembre. Le revêtement de 

surface sera à la charge du Conseil Départemental.

Allée des Soupirs, Impasse au 
droit de la résidence Rey, Quai 
des 4 roues

Chantier du programme voirie 
communauté de communes 2016 
prévu de fin aout à mi-septembre. 
Remise en état du revêtement de 
surface.

Réfection toit mairie 

La toiture de la mairie est défec-
tueuse et des problèmes d’infil-
trations d’eau sont régulièrement 
recensés. Une consultation va être 
lancée sous peu pour des travaux 
de confortement de charpente, 
réfection de toiture et cheneaux, 

prévus pour la fin d’année.

Skydomes gymnase

Les dix chassis de toit du Gym-
nase Municipal de l’Esplanade 
sont en mauvais état et pro-
voquent des fuites lors des préci-
pitations et un manque de lumi-
nosité. Leur renouvellement est 
prévu fin juillet.

Place du Soubeyran

Afin d’assurer la sécurité des 
élèves, un cheminement piéton 
va être créé sur la place du Sou-
beyran pour sécuriser les trajets 
entre l’Ecole de la Sainte Famille 
et le Lycée St-Joseph. Les tra-
vaux seront réalisés cet automne 

par les services techniques de la commune

Ecole de la Coustarade

Le réseau informatique de l’école 
de la Coustarade pose des pro-
blèmes pour l’accès à internet. 
La première tranche de travaux, 
qui concerne les bâtiments B et 
D, va être réalisée durant les 
vacances d’été par l’entreprise 
Eiffage. Les travaux dans les bâ-
timents A et C seront planifiés dans les années à venir.

Mise à jour Viappel

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Communal de 
Sauvegarde, la ville de Marvejols s’est dotée du système 
d’alerte “Viappel”, proposé par la société Cédralis, afin de 
vous avertir très rapidement et directement si vous êtes 
concernés par un événement. 
Afin de disposer d’informations fiables, et si vous habitez 
dans une zone à risque, nous vous invitons à nous retour-
ner le coupon ci-joint, qui nous permettra de mettre à jour 
le fichier de contacts :

MISE A JOUR FICHIER VIAPPEL

NOM:....................................................

PRENOM:...............................................

ADRESSE:.............................................

...........................................................

COURRIEL:...........................................

Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous trans-
mettre ces informations par courriel à l’adresse suivante: 
urbanisme@ville-marvejols.fr

La vie en ville - Les nouveautés

Les travaux en cours

Lotissement Nogaret
Des travaux de remise en état 
de voirie sont en cours au Lotis-
sement Nogaret. Le décaisse-
ment et la réfection des réseaux 
humides ont été éxécutés par 
les Services Techniques de la 
Commune, les travaux de revê-
tement de chaussée et de fini-
tions seront réalisés par l’entre-

prise Salles.

Avenue du 19 mars 1962 
Dans le cadre du programme de 
travaux de voirie de la commu-
nauté de communes 2016, la fis-
sure longitudinale présente sur 
toute la longueur de l’avenue du 
19 mars 1962 a été réparée par 
l’entreprise Somatra, titulaire du 
marché de travaux.

Nouveau Directeur Général des Services

M. Eric FOUGERAY, 53 ans, prendra ses fonctions de DGS de la 
ville le 22 août prochain. M. Fougeray occupe les mêmes fonc-
tions à Saint Affrique (12) depuis 2012. Collaborateur direct 
du Maire, il aura pour mission de conseiller les élus quant aux 
orientations stratégiques de la ville et de coordonner l’action 
de l’ensemble des services municipaux dans un contexte de 
contingence budgétaire et organisationnelle. Nous lui souhai-
tons la bienvenue dans notre commune et lui adressons les 
meilleurs vœux de réussite.

La municipa-
lité de Marvejols 
tient à remercier 
et féliciter cha-
leureusement les 
250 participants, 
toutes générations 
confondues, qui ont 
pris part à la 1ère 

Journée Citoyenne. Tout en accomplissant une quinzaine de 
travaux d’intérêt public, ils ont surtout tissé des liens pré-
cieux et dans la bonne humeur. Nous remercions vivement:
- notre parrain Fabian Jordan, Maire de Berrwiller, ainsi que 
dix communes Alsaciennes et une commune de la Sarthe qui 
nous ont aidé financièrement,
- Les agents des services de la Commune qui ont fait tout un 
travail de préparation en amont et ceux qui se sont impliqués 
le jour même,
- Les chefs de chantier bénévoles qui se sont tant investis: 
Bernard Salles entrepreneur, Daniel Pradier artisan menui-
sier, Gérard Brun, Aline Osty, Marcelle Caminada, Didier Das-
tarac, Lucie Veyrunes, Bernard Caldier, Kirha Bakkour, Gérard 
Balardelle, Yves Baldet, Isabelle Razon, Patrick Durand et Ca-
mille Gizard, Karim El Ouachni, Yoann Martin, Henri Brassac,

- Les entreprises, les commerçants, les artisans qui nous ont 
aidé: Bigmat, la Pétanque Marvejolaise, les déménagements 
As de Pique, Weldom, Séguret, ERDF, Caisse d’Epargne, Sim-
ply Market, Carrefour, Leader Price, Le Cellier du Gévaudan, 
les Boulangeries Delmas, la Panetière et Barthez, RAGT, Uni-
cor, Au Rêve Fleuri, les pépiniéristes du Marché, la Pépinière 
de Sénouard, la Vitrine Médicale,
- François Riquelme, qui prépare une vidéo et un clip béné-
volement, prochainement mis en ligne sur le Youtube de la 
Ville,
- Les élus du Conseil Municipal des Jeunes: Jade, Sofian, 
Samia, Lou, Anélia...
- Tous les particuliers qui ont offert plants, fleurs, gâteaux, 
bonbons,
- M. Orlowski, couvreur retraité qui a réparé le toit de l’abri-
bus de Costevieille.

Les chantiers qui n’ont pu être 
terminés cette année (Mas-
coussel, peinture artistique 
de la rue droite) le seront en 
2017.
Rendez-vous l’an prochain 
pour la deuxième édition!

Bulletin Réponse Nouveau Logo

o Logo Actuel: CHOIX N°1

o Nouveau Logo: CHOIX N°2

Bulletin réponse à déposer en mairie ou à renvoyer par cour-
rierà l’adresse suivante: Mairie de Marvejols - Service Com-
munication - 9, Avenue de Brazza - 48100 MARVEJOLS.
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