
Cela fait maintenant deux ans que 
l’équipe municipale autour de 
Marcel Merle est aux responsabilités 

pour la ville de Marvejols et ses 
habitants. 24 mois que chacun s’investit 
quotidiennement pour redresser la 
barre et surtout donner un avenir à la 
cité royale du Gévaudan. Conscient que 
cette énergie ne se traduit pas toujours 
sur le devant de la scène, et que tout 
n’est pas encore parfait, le Maire se veut 
rassurant. 
Concernant les finances de la commune, 
par exemple, il convient de souligner que 
2,5 millions d’euros ont été consacrés 
au remboursement de la dette sur deux 
ans avec aujourd’hui un endettement 
d’environ 11 millions d’euros. Cela 
reste très important, certes, mais en 
diminution. Ce désendettement se 
réalise au prix de sacrifices conséquents. 
L’héritage de la gestion passée est lourd 
à porter mais les efforts d’aujourd’hui et 
de demain permettront de redresser la 
ville. 
Dans le même temps, le développement 
économique s’est imposé comme un 
axe très fort dans la politique de la ville. 
La signature d’une convention avec les 
chambres consulaires et l’association 
des commerçants Essor Gévaudan 
participera à la revitalisation du centre-
ville. Tout comme la mise en place d’une 
bourse de 2000 euros à la création/
reprise d’entreprise à Marvejols.
Autre préoccupation des élus marvejolais : 
le lien social et intergénérationnel. 
La mise en place de  la journée 
citoyenne, le goûter intergénérationnel, 

la participation à la Semaine de la 
parentalité, la mise en place du CLAS 
(contrat local d’accompagnement à la 
scolarité) sont autant d’atouts pour 
favoriser les échanges et renforcer les 
relations entre les habitants. 
Sans oublier le sport et l’animation. 
Les trophées sportifs ont permis de 
mettre en lumière les athlètes, les clubs, 
les bénévoles qui font briller les couleurs 
de la ville. La mise en place d’un parcours 
de santé à Mascoussel va répondre à une 
vraie attente des Marvejolais. La Ville 
compte aussi beaucoup sur la création 
d’un comité d’animation pour dynamiser 
ses rues tout au long de l’année. 
Notons également la programmation 
remarquée (et enviée) de la bibliothèque 
municipale.
L’école publique n’a pas été oubliée, bien 
évidemment, avec une réorganisation 
des services et du fonctionnement de la 
restauration scolaire.
Dans les services municipaux, aussi, 
une réorganisation a été menée. Un 
nouveau directeur des services a pris 
ses fonctions et l’organigramme a été 
clarifié. Toutes les instances, comme 
le comité technique, sont tenues et un 
CHSCT a été créé.
Dans sa communication, la Ville a 
évolué avec la création d’un nouveau 
site Internet et la parution régulière du 
bulletin municipal Marvejols Info.
D’autres projets forts vont bientôt se 
concrétiser : l’installation de la fibre 
optique (très haut débit), la revitalisation 
du centre-bourg avec l’arrivée des 
premières actions...

Des projets, de l’action
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Edito du Maire

Parole donnée, parole tenue. Dès mon 
arrivée à la tête de la municipalité en 
novembre 2015,  j’ai indiqué une seule 
ambition : respecter la parole donnée 
aux Marvejolais. C’est le mandat que 
nous ont confié nos concitoyens. Des 
engagements ont été pris, ils se sont 
traduits par des actes clairs. Je pense, 
par exemple, au nouveau site Internet 
de la ville, visant à faciliter votre vie 
quotidienne. Ensuite - et comme 
jamais auparavant - nous avons 
fait le choix de la concertation par la 
participation citoyenne. C’est le cas à 
travers la Journée citoyenne, le conseil 
des sages, les réunions de concertation 
pour la redynamisation du centre-
bourg mais aussi, demain, avec les 
réunions de quartiers, le comité local 
du numérique…
Nous devons inventer une nouvelle 
manière de conduire l’action publique. 
Je m’y emploie au quotidien.
Nous avons le devoir de réussir, 
ensemble, avec des élus de la majorité 
municipale en prise avec la réalité, avec 
une administration au plus près des 
besoins de la population et avec des 
citoyens engagés dans la vie de la cité. 
Je m’en réjouis et salue, avec infiniment 
de reconnaissance, l’implication de 
chacun. Ensemble, nous récolterons, 
c’est certain, les fruits de ce travail 
collectif. En attendant, je vous souhaite 
à tous de passer de belles fêtes.

Joyeuses fêtes 
à Marvejols



16 - 17 décembre

Mercredi 13 :
Atelier loisirs créatifs. Pour les 
enfants de 5 à 8 ans, organisé par 
et à la bibliothèque. A 14 heures. 
Sur inscriptions au 04.66.32.27.85. 
Samedi 16 :
Marché de Noël. Organisé par la 
Ville. Lire par ailleurs. 
Dimanche 17 : 
« Corrida du Gévaudan ».   Trail 
nocturne en centre-ville, organisé 
par le MAG48. Départ place du 
Soubeyran. Ouvert aux enfants et 
adultes. Inscriptions et animations à 
partir de 14 h 30. Courses enfants à 
partir de 15 h 30 (goûter et médaille 
pour tous.) 
Renseignements au 06.84.11.35.84. 
ou par mail à 
clubmag48@gmail.com
Concert de Noël. Proposé par 

Chantelauze. A l’église de Marvejols, 
à 16 heures. Entrée libre.
Du 2 au 19 :
Braderie de Noël. Par le Secours 
populaire. Le mardi de 14 à 
17 heures et le samedi de 9 h 30 à 
12 heures.
Mardi 19 :
Cinéma. Projection de Louise 
Wimmer (2011) de Cyril Mennegun. 
Organisée par le Ciné-Club de 
Marvejols, à 20 h 30, au cinéma 
Trianon.
Mercredi 20 :
Spectacle des enfants. Organisé 
par la Ville. Lire par ailleurs.  
Vendredi 22 :
Loto à la volaille. Sans ordinateur. 
Organisé par Marvejols Sports, à la 
salle polyvalente, à 20 h 30.
Samedi 23 et dimanche 24 :
Animations en centre-ville.  
Lire par ailleurs.

Dimanche 31 :
Soirée Saint-Sylvestre. Animée 
par l’orchestre Yannick Luche. 
Suivie d’une soupe à l’oignon. 
Organisée par la Pétanque 
marvejolaise, à la salle polyvalente 
à partir de 22 heures. Inscriptions 
au 06.86.94.30.38 ou, à partir du 
13 décembre, sur la place Cordesse 
le mercredi de 10 à 12 heures et 
de 17 h 30 à 18 h 30 ainsi que le 
samedi de 10 à 12 heures.

Jeudi 4 :
Bridge. Tournoi du Roy René, 
à partir de 14 h 15, à la salle du 
bridge club, 25, bd de Chambrun.

DÉCEMBRE

Animations à Marvejols : 

JANVIER

Soirée 
des lumières

Samedi 23. A 18 h 30, place 
du Soubeyran, départ de la 
promenade aux lampions (enfants 
sous la responsabilité des adultes), 
organisée par l’association 
Coryphée. Puis, à 19 h 30, feu 
d’artifice, tiré de la place de 

l’Eglise par Claude Daunis, 
offert par Essor 

Gévaudan.

Chalets, manège et structures gonflables
Envie d’offrir un cadeau unique et original ? Durant le mois de décembre, 
les commerçants de Marvejols vous ouvrent leurs portes. Et pour 
compléter l’offre, un marché de Noël, organisé par la Ville, sera installé 
sur la place Cordesse le 16 décembre de 7 à 19 heures. Chalets 
et stands de produits locaux, artisanat d’art... vous y attendront. Et 
pendant que les grands flâneront d’étal en étal, les plus petits pourront 
s’amuser sur les structures gonflables installées sur la place Cordesse 
(offertes par la Ville). Le 17 décembre, les associations et les écoles 
prendront possession des chalets pour leur propre marché de Noël.
Les chalets resteront ouverts jusqu’au 31 décembre.
Notez, par ailleurs, que le manège place Cordesse sera installé du 
11 décembre au 6 janvier.

20 décembre
La Ville de Marvejols 
invite les enfants à passer 
un après-midi festif à 
la salle polyvalente. Au 
programme, dès 15 h  30, 
le spectacle « Lutin malin », 
proposé par la compagnie 
Grain de Créa. Puis, à 
partir de 16 heures, atelier 
sculptures de ballons. 
Gratuit et ouvert à tous.P
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Voeux 
à la population

La cérémonie des vœux 
de Monsieur le Maire et 
du conseil municipal à 
la population aura lieu 
le vendredi 5 janvier 
2018 à 18 heures à la 

salle polyvalente. 
Toute la population de 
Marvejols et du bassin 
de vie est conviée. Un vin 
d’honneur sera offert à 
l’issue de cette cérémonie.
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Un week-end de fête 

Les commerçants d’Essor Gévaudan ont mis les petits plats dans les grands 
pour concocter un week-end festif. Accompagnés par les associations 
marvejolaises et en partenariat avec la Ville, ils ont préparé plusieurs 

animations en centre-ville :
Samedi 23 : de 15 h à 18 h, promenade à poney (avec le poney-club de la 
Crouzette/2€) ; Père Noël dans les rues, distribution de papillotes et photo 
avec le Père Noël sur la place Cordesse. De 14 h à 18 h, foot de rue, place 
Girou (avec le Gévaudan Football club) ; vente de crêpes et vin chaud au 
chalet. A 19 h 30, feu d’artifice (lire par ailleurs).
Dimanche 24 : animations de rues par le groupe Les Diam’s, Père Noël dans les 
rues, distribution de papillotes, photo avec le Père Noël sur la place Cordesse, 
kart à pédales (rue de la Laine de 10 h à 17 h) avec les associations 100% 
2roues, l’Apel du collège Notre-Dame, le comité de jumelage Cockermouth, 
le Gévaudathlon, etc.
Sans oublier, du 2 au 25 décembre, l’opération commerciale « vos achats 
de Noël remboursés » (plus d’infos chez les adhérents Essor Gévaudan).

demandez le programme !

Vendredi 5 :
Voeux du Maire. Lire ci-contre.
Samedi 6 :
Goûter intergénérationnel. 
Lire ci-contre.
Dimanche 7 :
Journée familiale. Organisée par la 
Fnaca, à la salle polyvalente.
Mardi 9 :
Cinéma. Projection de Frida (2002) de 
Julie Taymor. Organisée par le Ciné-
Club de Marvejols et Vamos au  cinéma 
Trianon à 20 h 30.
Jeudi 11 :
Conférence. Le siècle d’or Espagnol, 
par Véronique Proust  au 9, bd de 
Chambrun, à 14 h 30. Tarifs : 5 et 7€.
Vendredi 12 :
Conférence. L’écriture selon Colette, 
par Véronique Proust au 9, bd de 

Chambrun, à 14 h 30. 
Tarifs :   5 et 7€.
Loto « cochon ». Sans ordinateur. 
Organisé par Marvejols Sports à la 
salle polyvalente, à 20 h 30.
Dimanche 14 :
Conférence. L’écriture selon Colette, 
par Véronique Proust au 9, bd de 
Chambrun, à 15 heures. 
Tarifs : 5 et 7€.
Loto. Organisé par le Twirling Club, à 
la salle polyvalente, à 13 h 30.
Samedi 20 :
Concert de l’Epiphanie. Orgue et 
cuivres, proposé par Les Amis de 
l’Orgue à l’église N.-D. de la Carce, à 
15 heures.
Dimanche 28 :
Loto. Organisé par la Fnaca, à 13 h 30, 
à la salle polyvalente. 

Goûter 
intergénérationnel 

Samedi 6 janvier. 
Organisé par la Ville à la 
salle polyvalente à partir 
de 14 h 30. Ouvert à 
tous. Chacun apporte un 
gâteau ou des boissons 
à partager. Animations 
musicales avec la chorale 
Truc’Hulant et Philippe 
Rech, accordéoniste. 
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Majorité

Depuis le début du mandat, nous avons fait du soutien logistique 
au monde associatif de notre commune une des priorités de notre 
action et nous souhaitions l’évoquer dans une période de fêtes 
où les associations s’investissent  beaucoup. Au quotidien, la ville 
met à leur disposition des moyens humains, un appui logistique 
et technique pour l’organisation de leurs manifestations. Notre 
majorité a aussi décidé de dédier un agent municipal à la vie 
locale, associative et sportive. Notre soutien au monde associatif 
est concret. Face à cela, l’opposition municipale ne cesse de 
critiquer et se contente d’intentions et de mots, essayant en vain 
de politiser l’action des associations. Cette conception partisane 
de l’action publique n’est en aucun cas la nôtre. Nous considérons 
les associations comme des partenaires indépendants du vivre 
ensemble, sans aucune considération partisane. Par manque de 
réflexion sur les dossiers, l’opposition municipale s’est parfois 
retrouvée à s’abstenir ou voter contre des délibérations allant 
dans le sens de l’aide ou du soutien. Cette posture ne nous 
étonne guère, tant l’opposition est coutumière de la critique 
stérile et de la théâtralisation. Il est par ailleurs difficile de 
maîtriser les dossiers (maison de santé, excédent budget eau et 
assainissement, revitalisation du centre bourg, fibre optique,..) 
quand on ne siège que très épisodiquement au conseil municipal 
(2 présences en 18 mois pour la tête de liste !). Les masques 
tombent et les premières tensions dans leur équipe se font sentir 
avec des votes contradictoires sur des délibérations importantes 
pour la commune… Chacun pourra ainsi mesurer tout l’intérêt 
que porte cette opposition à l’avenir de notre cité. De notre côté, 
comme cela est le cas depuis plus de deux ans, nous proposons 
et nous agissons concrètement pour vous, les Marvejolais.

Opposition

2 ans !!! La majorité met en avant ce qu’elle veut nous faire 
passer pour des avancées significatives : le retour à l’équilibre 
budgétaire, la gestion du personnel communal, la maison de 
santé, la fibre optique, la journée citoyenne, etc. Soyons clairs, 
l’équilibre budgétaire est bien la moindre des choses que l’on 
pouvait attendre d’une nouvelle équipe quelle qu’elle soit, et 
encore, vous savez à quel prix, ils l’ont obtenu ! La dette n’est plus 
qu’un prétexte à masquer leur immobilisme et leurs incapacités. 
Le choix d’un Directeur Général des Services, annoncé comme le 
Messie, et qui devait mener à bien une indispensable réorganisation, 
se révèle être un fiasco. Quant au retard de la maison de santé, 
imputé à la Communauté du Gévaudan, rappelons quand même 
que cette structure est l’émanation des communes et que 13 élus 
de la majorité y siègent. Au lieu d’y faire preuve de diplomatie, 
ils se complaisent dans des attitudes agressives allant jusqu’à 
l’invective de certains membres. Comment imaginer dans ces 
conditions que les dossiers avancent ! La fibre optique est certes 
une avancée mais pour en financer le coût de 580 000 €, la 
majorité s’est permise de détourner tous les excédents de clôture 
des budgets eau et assainissement de leur destination initiale. 
Enfin, une véritable politique participative et approfondie de 
la ville ne peut pas se résumer à une journée citoyenne aussi 
sympathique soit-elle ! Il y a 2 ans, ils nous annonçaient qu’ils 
feraient au mieux et sans grandes ambitions. C’est allé au-delà 
de leurs espérances et de nos craintes. À part une bien modeste 
intendance, nous n’avons plus aucune dynamique, les moteurs de 
cette équipe sont à bout de souffle et leurs colistiers de plus en 
plus absents. On en viendrait presque à demander des élections 
anticipées pour les soulager de ce fardeau.

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.

Pratique

Comme souvent avant les fêtes de 
fin d’année, une recrudescence 
de cambriolages a été constatée 

dans le département. La ville de 
Marvejols n’a, malheureusement, pas 
été épargnée. Aussi, la préfecture a 
rappelé les consignes de sécurité :
- Protégez les accès. Équipez votre 
porte d’un système de fermeture 
fiable, d’un moyen de contrôle visuel 
(œilleton), d’un entrebâilleur. Installez 
des équipements adaptés et agréés 
(volets, grilles, éclairage programmé, 
détecteur de présence, systèmes  
d’alarme). 
- Soyez prévoyant. Photographiez 

vos objets de valeur. En cas de vol, 
vos clichés faciliteront à la fois les 
recherches menées par les forces de 
l’ordre et l’indemnisation faite par votre 
assureur. Notez le numéro de série et 
la référence des matériels et biens de 
valeur. Conservez vos factures.
- Soyez vigilant. Changez les serrures 
de votre domicile si vous venez d’y 
emménager ou si vous venez de perdre 
vos clés. Fermez la porte à double tour. 
Ne laissez pas une clé sur la serrure 
intérieure d’une porte vitrée. Avant 
de laisser quelqu’un entrer chez vous, 
assurez-vous de son identité. 
Plus d’infos sur : www.lozere.gouv.fr

Face aux cambriolages, soyez vigilants !
Fermeture des services publics. En 
raison des fêtes de fin d’année,  la mairie 
sera fermée le 25 décembre 2017 et 
le 1er janvier 2018 ; la bibliothèque 
municipale, quant à elle, sera 
fermée du 25 décembre 2017 au 
2  janvier 2018.
Transfert de compétences. A 
compter du 1er janvier 2018, la Maison 
de services au public sera transférée 
à la communauté de communes du 
Gévaudan. Elle sera toujours située 
au 6, rue Victor-Cordesse à Marvejols 
mais dépendra désormais de la CCG et 
non plus de la Ville.

En bref

Révision des listes électorales. 
En raison de la révision des listes 
électorales, les citoyens ont 
jusqu’au 31 décembre 2017 pour 
se faire inscrire. Aussi, la mairie 
sera ouverte au public le samedi 
30 décembre 2017, de 10 heures 
à midi.

Permanence élections

Fini, le passage au tribunal pour enregistrer 
son Pacs (pacte civil de solidarité). 
Désormais, et ce depuis le 1er novembre 
dernier, cette formalité administrative est 
transférée à l’officier de l’état civil de la 
mairie. Le passage du Pacs en mairie (et 
non plus au tribunal) est une mesure de 
la loi de modernisation de la justice du 

XXIe siècle publiée au Journal officiel du 
19 novembre 2016 (article 48).
Cette mesure concerne l’enregistrement 
des déclarations, les modifications et les 
dissolutions des pactes civils de solidarité.

Pacs : les démarches se font désormais en mairie

Savoir + : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N144


