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Vecteur de bonne humeur, le Marveloz’ Pop Festival revient les 13, 14 et 15 juillet. 
 Photo d’archives Facebook @JoMarveloz.

Edito du Maire

En écrivant ces quelques lignes, 
je pensais à la discussion avec 
deux couples le soir de la Journée 
citoyenne 2017 où jeunes gens et leurs 
parents étaient réunis autour d’un pot. 
Ils étaient heureux de dire : « On est 
bien à Marvejols ». 
Heureux d’entendre cela bien sûr, j’étais 
surtout touché de voir les jeunes, leurs 
parents et grands-parents, partager 
un moment de convivialité. En toute 
simplicité, réunis pour fêter cet 
événement, un de ceux qui gomment 
les différences et unissent les citoyens.
« Vivre bien à Marvejols » nous 
impose, à nous élus, de la rigueur 
dans nos actions mais surtout de 
l’enthousiasme, de l’innovation et du 
partage.
S’adresser à tous, dans le temps, 
s’intéresser au cas des plus fragilisés, 
encourager les plus entreprenants, 
aider les acteurs associatifs de la 
culture, de la solidarité ou du sport, 
seront pour l’avenir encore nos 
priorités.
Nous avons la volonté de mener en 
même temps tous les projets mais nous 
ne pouvons le faire qu’avec vous. Ils 
doivent répondre à vos attentes, tenir 
compte de vos remarques et proposer 
aussi le meilleur pour conforter notre 
« vivre ensemble ».
Je vous souhaite, au nom du conseil 
municipal, un bel été 2017 !

Il est temps de se jeter à l’eau ! La 
piscine municipale a ouvert ses 
portes le 3 juillet. Le personnel vous 

y accueillera jusqu’au 26 août inclus 
pour un peu de farniente sous le soleil 
marvejolais ou pour perfectionner votre 
technique de nage.
En effet, durant tout l’été, trois cycles sont 
programmés pour l’école de natation. Du 
lundi 10 au vendredi 21 juillet (y compris 
le samedi 15) pour le premier puis du lundi 
24 juillet au vendredi 4 août et, enfin, du 
lundi 7 au vendredi 18 août (y compris 
le samedi 12). Ces cycles sont composés 
de dix séances chacun, accessibles dès 
l’âge de 6 ans. Les cours sont dispensés 
en groupe (lire infos pratiques).

Depuis début juin, les agents des services 
techniques œuvrent pour que tout soit 
prêt à temps. Ils ont donc d’abord vidé les 
bassins pour procéder à leur nettoyage et 
réparer ce qui devait l’être avant de les 
remettre en eau. En parallèle, le mode de 
traitement de l’eau a été modifié grâce 
au changement de la pompe doseuse.

La piscine vous ouvre ses portes tout l’été

Raphaël Galizi

Adjoint au maire
délégué aux 
sports et aux 
équipements 
sportifs.

L’élu en charge du dossier Infos pratiques
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. Fermé les 
dimanches et jours fériés. Tarifs : enfants 2€* (3€ 
hors commune) ; adultes 4€* (5€ h.c.). Tarifs réduits 
groupes et cartes multi-entrées. 
*Sur présentation d’un justificatif de domicile.
École de natation : imprimés disponibles en mairie 
et sur www.marvejols-ville.fr ; Les dossiers complets 
(bulletin d’inscription, certificat médical et attestation 
d’assurance RC) devront être déposés à la piscine.

C’est 
nouveau !  

Cet été, la bibliothèque municipale sort 
de ses murs pour mieux vous donner 
envie de lire, de rêver, d’apprendre. Pour 
vous aérer l’esprit, rendez-vous dans 
le parc devant la Bibliothèque. Si vous 
préférez vous jeter à l’eau, optez pour la 
lecture au bord des bassins. À l’air ou à 

l’eau, la bibliothèque vient à vous. Et vous 
permet de profiter pleinement de livres 

en libre-service !



Lundi 10 et mardi 11 :
Collecte de sang. Salle 
polyvalente,  Esplanade, 
de 13 à 19 heures.
Du jeudi 13 au samedi 15 :
MarveLoz’ Pop Festival. 
Lire par ailleurs.
Vendredi 14 :
Fête nationale. 
Commémoration  & 
hommage aux pompiers, 
place Cordesse, à 10 heures.
Samedi 15 :
Feu d’artifice. Organisé dans le 
cadre du Marveloz’Pop Festival, à 
22 h 45, collège Marcel-Pierrel.
Mardi 18 :
- Conférence. Centenaire Rodin au 
Grand Palais, par Véronique Proust, 
9, bd Chambrun, à 14 heures.
- Concert. 12e festival Les 
Troubadours chantent l’art roman 
« Coquecigrue », église N.-D. de la 
Carce, à 18 h 30.
Samedi 22 :
- Marché artisanal Lauz’Arts, 
centre-bourg, de 9 à 19 heures.
- Ciné-club. Ciné à la belle étoile,  
place Henri-Cordesse, à 20 h 30.
Dimanche 23 :
- Marché aux puces. Organisé 
par l’association La P’tite bête, à 
Mascoussel, de 7 à 14 heures. 
- Semi-Marathon Marvejols/
Mende. Lire par ailleurs.

- Boule lyonnaise. Challenge 
Soucher, Esplanade et boulodrome 
, de 10 à 23 heures.
- Concert. La ronde des organistes, 
par les Amis de l’Orgue, église N.-D. 
de la Carce, à 15 heures.

Vendredi 28 :
Concert. Chants corses Xinarca, 
par les Amis de l’Orgue, église N.-D. 
de la Carce, à 20 h 30. 10/15€.
Samedi 29 :
- Bal musette. Orchestre Gilou 

Le guide des vacances

Animations de l’été : 

22-23 juillet

Tous en piste pour le Marvejols-Mende !
C’est le rendez-vous sportif de l’été marvejolais. Qui fête, 
cette année, son 45e anniversaire. Une fois de plus, les 
organisateurs du Marvejols-Mende ont travaillé d’arrache-
pied pour accueillir les coureurs. Mais aussi les spectateurs. 
Car il y en aura pour tous les goûts. Et ce, dès la veille du 
départ, le samedi 22 juillet, à 11 h 30 avec le défilé des 
favoris de l’épreuve. Au son des percussions, de la place du 
Soubeyran à Henri-Cordesse, ils seront accompagnés des 
enfants du Marvejols Athlétisme Gévaudan, porte-drapeaux 
des nations représentées. A l’arrivée, la municipalité offrira un apéritif, vers 12 h 30. 
L’après-midi, c’est du côté de la salle polyvalente qu’il faudra se rendre. A l’intérieur, 
démonstrations de capoiera, de danse, maquillage... seront proposées pendant qu’à 
l’extérieur, les enfants pourront s’amuser autour d’ateliers du MAG. « On travaille 
toute l’année pour organiser le semi-marathon », détaille Bernard Angles (notre 
photo), bénévole marvejolais. Un travail de longue haleine qui porte ses fruits 
puisque l’épreuve dépasse les frontières du département.

13
, 1

4 
et

 1
5 

ju
ill

et

Marveloz’Pop Festival, acte 3

Ils étaient partis 
pour créer 
un festival au 

niveau local. Sans 
prétention. Mais 
préparé avec soins. 
Avec patience et 
passion, aussi. 
Les Formicables 
ont mis sur pied 
un événement 
incontournable de 
la saison estivale. 
Dès la 1re édition, le succès était au rendez-vous. Au-delà de leurs espérances. 
Près de 4 000 personnes sur trois jours. Incroyable. Mais vrai. Alors, les 
Formicables peaufinent la prochaine édition. La troisième. Qu’ils espèrent au 
moins aussi réussie que les précédentes. 
Explications de Karim El Ouachni, président des Formicables.
- Comment se prépare cette 3e édition ? « On est tous à fond. Cette année, 
l’accent sera mis sur les spectacles de rue. L’idée, c’est vraiment de concentrer 
un maximum d’animations en centre-ville. On organisera aussi un grand repas 
dans la rue Droite. On proposera un repas mais libre à chacun d’aller acheter 
de quoi se restaurer chez les commerçants du coin ou d’apporter son repas.  »  
- Comment expliquez-vous le succès de ce festival ? « Au départ, on pensait 
connaître un petit succès local finalement, ça dépasse Marvejols et c’est tant 
mieux. Le thème est très apprécié. C’est pluridisciplinaire et intergénérationnel. 
On touche aussi bien les enfants que les anciens. Puis, il y a tout dans le vintage : 
la musique, la mécanique... C’est l’avantage. »
Du jeudi 13 au samedi 15 juillet. Le programme sur www.marveloz.fr

Le goût du terroir
Depuis le 5 juillet et jusqu’au 

30 août, le terroir est à l’honneur 
dans le centre-ville. Tous les 

mercredis matin, un marché de 
producteurs locaux, organisé par 

la communauté de communes du 
Gévaudan, se tient dans les rues de 

la République et Jean-Roujon.

 ...

Tu tires ou tu pointes ?
Accros au cochonnet ou simples 
amateurs ? Rendez-vous aux 
nocturnes de pétanque, tous les 
vendredis de juillet et les 4, 18 
et 25 août sur l’Esplanade, dès 
21 heures.

JUILLET



rétro musette, par la Pétanque 
Marvejolaise, salle polyvalente, à  
21 h 30.
- Week-end pétanque. Concours 
doublette (ouvert à tous), par la 
Pétanque marvejolaise, Esplanade  
à 14 heures.
Dimanche 30 :
Pétanque. Challenge Marie-Thé 
Chassang (licenciés), Esplanade, à 
14 heures.

Jeudi 3 :
Bridge. Tournoi du Roy René, salle 
du bridge club, bd de Chambrun, à 
14 h 15.
Vendredi 4 :
- Conférence. Le Palais des 
Papes,  par Véronique Proust, 9, bd 

Chambrun, à 14 heures.
- Concert. Les jeunes talents, par 
les  Amis de l’Orgue, église N.-D. de 
la Carce, à 18 h 30. Entrée libre.
Dimanche 6 : 
Vide-greniers. Lire par ailleurs.
Du vendredi 11 au mardi 15 :
Fête foraine. Lire par ailleurs.
Samedi 12 :
Concert. Orgue et flûtes, par les 
Amis de l’Orgue, église N.-D. de la 
Carce, à 15 heures.
Mardi 15 :
- Pétanque. Concours souvenir 
Berne, à Mascoussel, à 14 heures.
- Sortie botanique. Départ salle 
polyvalente, de 16 à 18 heures, 
inscriptions au 06.21.17.67.66.
Vendredi 18 :
Concert. Trio Axel et ses parents, 
par les Amis de l’Orgue, église N.-D. 
de la Carce, entrée libre, à 18 h 30.

Dimanche 20 :
Journée occitane. Lire par ailleurs.
Mercredi 23
- Concert. Répétition publique de 
saxo et orgue, avec Martha Maller 
et Maryvonne Rouillé, église N.-D. 
de la Carce, à 15 heures.
- Sortie botanique. Départ de 
Mascoussel, de 16 à 18 heures. 
Inscriptions au 06.21.17.67.66.

demandez le programme !

Lozère - dans 
l’intimité de la vie 
sauvage. Exposition de 
photographies  réalisées 
en Lozère. A découvrir en 
mairie, salle de réunion, 
jusqu’au vendredi 28 juillet 
aux heures d’ouverture 
de la mairie (lun-jeu : 
8 h-12 h/13 h 30-17 h ; ven : 
8 h-12 h /13 h 30-16 h 30).

Ocres et Garance. 
Exposition de peintures, du 
samedi 8 au 22 juillet, à la 
bibliothèque de Marvejols 
(lun : 14 h-17 h ; mar-sam : 
10 h-12 h/14 h-18 h).
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Marvejols en fête

Du 11 au 15 août, la ville 
vibrera au rythme de la 
fête foraine. Néons fluos,  

musique d’ambiance, attractions, 
barbes à papa... le paradis du 
manège s’installera, comme 
chaque année, sur l’Esplanade. 
Et, une fois encore, petits et 
grands trouveront sans doute 
leur bonheur ! Point d’orgue de 
ce rendez-vous festif, le mardi 
15 août avec les animations 
organisées par la Ville. Le départ 
de la retraite aux flambeaux 
sera donné à 21 heures sur la place du 
Soubeyran au son de la batucada. La soirée se terminera 
en beauté avec un feu d’artifice tiré au stade de Pineton, à 22 heures.

Le guide des vacances

20 août

Démonstrations, folklore et feu d’artifice pour la Journée occitane
La Journée occitane revient ! La désormais traditionnelle manifestation 
Un cop era la Lozera, organisée par Espoir Oc, se tiendra le dimanche 
20 août sur l’Esplanade. Cette 13e édition aura pour thème le battage du 
blé. Roland Chabanon, président historique de l’association organisatrice, 
explique : « Les animations se feront autour de la farine et du pain ». 
Batteuses, moulins et fours seront donc à l’honneur durant toute la 
journée. A 10 h 30, ceux qui le souhaitent pourront se rendre à la salle 
polyvalente pour la messe en occitan. Ensuite, jeux pour enfants, folklore 
et animations rythmeront l’après-midi. Pour clôturer cette fête, un feu 
d’artifice sera tiré vers 22 h du pont de Peyre avant une soirée dansante.
Restauration sur place.

6 août
Le 21e vide-greniers, organisé par 
la Ville et La P’tite Bête, aura lieu le 
dimanche 6 août dès 6 h en centre-bourg. 
5 € l’emplacement pour les particuliers ; 5 € 
du mètre linéaire pour les professionnels. 
Inscrip. en mairie. Rens. 04.66.32.48.89.
Et aussi...
Marché aux puces sur l’Esplanade, de  
7 à 14 h, organisé par La P’tite Bête. Les 
dimanches 23 juillet et 20 août.
Rens. 06.77.03.40.57.
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Le jeu de l’été
À vous de jouer les détectives,  
c’est le jeu de l’été pour petits et 
grands organisé par l’association  
des commerçants Essor Gévaudan. 
Le but ? Résoudre l’énigme en 
récoltant des indices éparpillés 
dans Marvejols.
Bulletin disponible dans les commerces et 
sur le magazine IDNews.

AOÛT



Actualités
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Majorité

Après une période de plus d’un mois consacrée à l’organisation 
des 4 tours d’élections présidentielle et législatives saluée 
par les félicitations et remerciements du Préfet de Lozère, 
l’équipe municipale continue son travail quotidien pour faire 
avancer notre cité. Nous agissons pour améliorer l’exercice 
de nos compétences et pour réaliser des équipements 
adaptés à vos besoins. Cela concerne les aides financières et 
logistiques importantes pour l’équipement en fibre optique 
de la ville qui renforcera son attractivité économique, le 
réaménagement de l’Espace Mercier en habitat aménagé et 
accessible pour personnes âgées ou handicapées, le projet 
de réaménagement de l’ancienne école des filles en école 
spécialisée et d’installation d’un tiers-lieu, la création du 
parcours de remise en forme à Mascoussel, l’avancée de 
la revitalisation du centre-bourg avec la signature d’une 
convention multipartenariale, la maison de santé avec la 
mise à disposition gracieuse d’un terrain de 5 000 m2  au 
bas de la clinique….Pour que l’on puisse encore entendre 
« on vit bien à Marvejols », ce sont tous ces « chantiers » 
qu’il faut poursuivre en les hiérarchisant et les finançant et 
nous allons nous y attacher tout l’été car pas de vacances 
pour notre équipe ! Amis marvejolais, l’équipe de la majorité 
municipale vous souhaite un très bel été 2017 tout en plaisir 
et en soirées conviviales avec vos proches et votre famille !

Opposition

Au delà des résultats...
Après une longue période de politique nationale, je préfère 
vous faire part de ma réflexion plutôt que du conseil municipal 
de Marvejols, car sitôt le budget voté, il régnait un air de 
vacances dans la majorité (municipale !). Si notre commune 
bouge et s’anime, c’est grâce au dynamisme des associations 
et des bénévoles de tous horizons et ce n’est pas le fait 
de notre Maire. S’il était encore nécessaire de dénoncer 
l’hypocrisie de la démarche politique de notre bourgmestre, 
alors les élections législatives nous en donne une fois de plus 
l’occasion. En homme de Gauche, il a cru bon d’apporter son 
soutien à Aurélie Maillols à grands renforts de pubs et de 
vidéos ! J’ai bien peur que ces gesticulations politiques aient 
en fait contribué à lui porter la guigne. Car oui, notre premier 
édile est bien de Gauche, je veux dire de Gauche, c’est sûr, et 
bien gauche, c’est évident ! En tout cas, il n’est pas de cette 
gauche jeune et enthousiaste, assoiffé d’idéaux respectables. 
Et ce n’est pas un positionnement Macron-compatible de 
dernière heure qui y changerait quoique ce soit. Par leur vote 
et leur non vote, les Lozériens ont tourné le dos aux partis 
en place mais aussi décerné un satisfecit au Député sortant 
dont la compétence, l’enracinement et l’énergie ont fait la 
différence. A l’avenir, prenez garde, cette exigence de qualités 
risque fort de devenir la norme de toutes les élections futures ! 

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.

Marvejols, ville propre. 
Du rêve à la réalité. La 
municipalité a adopté 

à l’unanimité l’adhésion de 
Marvejols à l’AVPU. L’association 
des Villes pour la Propreté 
Urbaine, dont le siège est basé 
à Versailles, oeuvre depuis 
plusieurs années pour améliorer 
le cadre de vie de nombreuses 
villes en France. Il y a 
quelques temps, Magali Ordas, 
présidente de l’association, est 
venue en mairie pour présenter le 
fonctionnement de cette structure, 
dont elle est à l’origine. 
Séduits par l’idée, les élus ont 
donc décidé de franchir le pas. 
Moyennant une cotisation annuelle 
de 100 euros, la ville de Marvejols va 
donc pouvoir évaluer son niveau de 
propreté, secteur par secteur, afin de 
progresser. Outre le fait d’améliorer 
le cadre de vie des Marvejolais, la 
municipalité espère aussi décrocher 
un label ville propre. De quoi séduire 
aussi les visiteurs et ainsi, drainer 
davantage de monde en centre-ville.

La ville s’engage pour la propreté urbaine
Éclairage public. Dans le cadre de l’étude  
initiée par la municipalité et menée par 
Lozère Énergie, les services techniques de 
la commune modifient l’éclairage public 
dans certains quartiers de Marvejols. Les 
candélabres actuels sont équipés de deux 
lampes. L’une d’elles, jugée inutile par 
l’étude, sera supprimée. Cela permettra 
de diminuer les factures d’énergie tout en 
conservant un éclairage de qualité.

Réfection du skate park. Le skate park 
de Mascoussel est un lieu très fréquenté par 
les jeunes marvejolais. L’usure des années a 
conduit les agents des services techniques à 
remettre en état les panneaux constitués de 
fibre de verre en les recouvrant d’une feuille 
d’aluminium. La disposition des éléments 
reste inchangée.

Fleurissement. Après avoir refleuri tous les 
bacs à fleurs de la commune, les services 
techniques procèdent tous les jours, dès 5 h, 
à leur entretien (arrosage, nettoyage...). De 
nombreux vols ayant été constatés, nous 
rappelons que ces végétaux  appartiennent 
à la commune, merci d’en tenir compte.

Les travaux

Vous souhaitez vous investir ?
L’association s’appuie sur des élus, 
des agents, des citoyens... Aussi, si 
vous souhaitez vous investir pour 
évaluer la propreté de la ville, 
vous pouvez contacter le 
04.66.32.48.83 ou envoyer un mail 
à m.sozzi@ville-marvejols.fr
Le conseil des Sages, ayant déjà 
fait des propositions sur cette 
thématique, sera intégré à la 
démarche.
Une formation sera dispensée aux 
volontaires après la rentrée de 
septembre.


