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Edito du Maire
L’état des finances de la ville à notre 
arrivée fin 2015 a nécessité un travail 
rigoureux afin de redresser la situation 
mise en évidence par le rapport de la 
chambre régionale des comptes. La 
majorité municipale et les agents de 
la ville ont œuvré au quotidien afin de 
mettre en place un plan d’économies 
tout en assurant (au maximum en 
régie) les services indispensables au 
bon fonctionnement de la ville. 
Grâce à ces choix, la trésorerie est 
redevenue saine, un fonds de roulement 
est reconstitué et l’endettement, certes 
pour longtemps encore extrêmement 
élevé (11,2 millions d’euros fin 
2017), est maîtrisé. Les finances de 
la ville nous permettent de relancer 
prudemment une politique de vie 
citoyenne (culture, animation, jeunesse, 
sécurité), d’entrer dans la phase de 
réalisation des premières priorités du 
programme  « revitalisation centre-
bourg » (équipements publics, OPAH, 
aides aux commerces et façades) et de 
planifier, si les subventions sollicitées 
sont accordées, des investissements,  
modestes certes mais attendus. Dès le 
vote du budget, le 10 avril prochain, un 
dossier spécial sera réalisé et vous sera 
adressé pour information. 
Respecter notre parole, tenir nos 
engagements, agir pour l’intérêt général 
constituent notre ligne de conduite 
d’élus pour vous, les Marvejolais. 

Après une phase d’études longue et 
contraignante mais obligatoire, nous 
entrons dans la phase opérationnelle 

pour la revitalisation de notre cœur de 
ville. Explications.
Remettre le bien-être des seniors au 
centre des préoccupations de la commune 
était l’un des objectifs annoncés par la 
nouvelle municipalité en 2016. Preuve d’un 
engagement tenu : une résidence aux 
logements adaptés sera prochainement 
créée en centre-ville, dans l’espace Mercier. 
Les travaux d’aménagement de cet îlot, 
place Daurade, vont d’ailleurs débuter 
dans quelques mois. Les six appartements 
(T2 et T1), proches de toutes commodités, 
permettront de proposer aux personnes 
âgées des logements parfaitement adaptés 
à une perte d’autonomie progressive et où 
elles se sentiront vraiment chez elles. Le 
projet a été confié au groupe Polygone, 
bailleur social qui exploitera la résidence, 
et au cabinet LCD’O assurant la maitrise 
d’œuvre de cette opération de rénovation. 
L’autre chantier important qui va démarrer 
est la rénovation urbaine avec la 

nouvelle signalétique urbaine, l’éclairage 
des portes et le mobilier urbain relooké sur 
la place Cordesse dans un premier temps.
Ensuite, la relocalisation de l’école de 
travail éducatif et social (ETES) pourra 
se faire dans l’ancienne école des filles 
grâce à un accord trouvé avec la Région 
et avec le soutien de sa présidente, Carole 
Delga. 
Des travaux de réaménagement urbain 
sont aussi planifiés sur le boulevard de 
Jabrun dans les mois à venir. 
Insistons ensuite sur la convention OPAH 
qui, signée début mars, va permettre 
d’améliorer l’habitat en centre-ville pour 
les six prochaines années, dispositif 
complété par une « opération spécifique 
mairie » sur les façades et toitures en 
cœur de ville. 
Enfin, fréquenter le centre-ville, c’est 
aussi mieux accéder et mieux stationner 
d’où le choix de la municipalité de mettre 
en place le stationnement zone bleue 
sur les 4 places centrales à proximité 
des commerces et services (lire en page 
suivante) mais aussi des arrêts minute 
pour les achats rapides.
Pour réussir la revitalisation du cœur 
de ville, l’équipe municipale a décidé 
de mener une politique globale alliant 
amélioration de l’habitat, réappropriation 
de l’espace public par les Marvejolais et 
redynamisation de l’activité commerciale. 
Une vision transversale sur l’ensemble des 
thématiques (commerce, habitat, espaces 
publics, mobilité, sécurité, numérique, 
patrimoine et tourisme). 
Le renouveau du centre-ville, c’est l’affaire 
de tous. 
On a tous à gagner !  

Le centre-ville au cœur de l’actualité

En juin 2017, des dizaines de mains bénévoles se sont activées à Mascoussel pour repeindre le château fort 
dans le cadre de la Journée citoyenne. La 3e édition aura lieu le 2 juin prochain. (Photo Ville de Marvejols)

Ville propre : c'est parti !
Après son adhésion à l’Association des 
Villes pour la Propreté Urbaine, Marvejols 
entre dans la phase concrète. Des 
relevés seront effectués en ville par des 
citoyens, des agents municipaux et des 
élus en cette fin de mois. Les résultats 
seront communiqués à l’association qui 
se chargera de les analyser. En fonction 
des retours, la municipalité mettra 
en place les outils nécessaires pour 
améliorer la propreté en ville. 



Jeudi 5 : Bridge. Tournoi du Roy 
René, salle du bridge-club, 
25, bd de Chambrun, à 14h15.
Vendredi 6 : Loto gourmand.  
Marvejols Sport, sans ordinateur, 
salle polyvalente, à 20h30.
Samedi 7 :
Portes ouvertes. Lycée Terre 
Nouvelle. De 9h à 17h.
Basket-ball. Trophées Lozère, 
complexe sportif du Ranquet. 
Dimanche 8 : Printemps du Livre 
d’occasion. Lire ci-dessous. 
Samedi 14 et dimanche 15 : 
Badminton. Tournoi National Jeunes, 
complexe sportif du Ranquet.
Lundi 16 : Conférence. Les Arts sous 
Louis XV, par V. Proust au 9, bd de 
Chambrun, à 14h30. Tarifs : 5 et 7€.
Mardi 17 : Ciné-Club. Dans le cadre 
du  Festival 48 images seconde et La 
nouvelle dimension, cinéma québécois. 
A 20h30, au cinéma Le Trianon.
Dimanche 22 : Conférence. Deux 
Napoléon qui n’ont jamais régné, par 
V. Proust, 9 bd de Chambrun, à 15h.
Samedi 28 et dimanche 29 : 
Pétanque. Championnat de Lozère,  
sur l’Esplanade. 
Du samedi 28 au lundi 30 : Stage 
de yoga. Ouvert à tous les niveaux. 
Rens. 06.09.86.46.00

Mardi 1er mai : VTT. Championnat 
départemental à Mascoussel. 
Mercredi 2 et jeudi 3 : Collecte de 
sang. Salle polyvalente, de 13h à 19h.
Jeudi 3 : Bridge. Tournoi du Roy René, 

25,  bd de Chambrun. À 14h15.
Vendredi 4 : Théâtre. Par le Théâtre 
du Hangar, salle polyvalente, à 20h30.
Samedi 5 : Gala. Twirling Club de 
Marvejols, salle polyvalente, à 20h30.
Samedi 5 et dimanche 6 :
Gymnastique. Challenge Régional. 
Esplanade, dès 8h.
Judo. Tournoi régional, complexe 
sportif du Ranquet.
Pétanque. Championnat de Lozère, 
boulodrome de l’Esplanade.
Lundi 7 : Conférence. La Peinture 
flamande du Brueghel à Rubens, 9, bd 
de Chambrun, 14 h 30, 5 à 7€.
Mardi 8 : Cérémonie. Commémoration 
du 8-Mai 1945, place Cordesse, à 10 h.
Mercredi 9 : Conférence. Les 
jardins d’Islam, par Véronique Proust,  
9, bd de Chambrun, à 14h30, de 5 à 7€.
Jeudi 10 - samedi 12 : Gévaudathlon. 
Dimanche 13 :
Salon de la Fleur / Marché aux 
puces. Lire ci-dessus. 
Concert. Jour de l’orgue, église N.-D. 
de la Carce, à 14 h, entrée libre.
Mardi 15 : Ciné-Club. Cinéma, 20h30.
Samedi 19 - Dimanche 20 : Football. 
Tournoi du GFC, Mascoussel.
Samedi 26 et dimanche 27 : Journée 
sport et amitié. Mascoussel.
Dimanche 27 :
Marché aux puces. Organisé par La 
P’tite bête à Mascoussel, 7h/14h.
Boule lyonnaise. Challenge Soucher 
sur l’Esplanade, de 8h à 23h.

Vendredi 1er : École de Musique. 

Audition des élèves, salle polyvalente.
Samedi 2 : Journée Citoyenne. 
Jeudi 7 :
Bridge. Tournoi du Roy René, bridge-
club, 25, bd de Chambrun à 14h15.
Conférence. Les Arts sous Marie-
Antoinette, par Véronique Proust, 9, bd 
de Chambrun, à 14h30. 5 à 7€.
Vendredi 8 : Conférence. Les salons 
littéraires au XIXe siècle, par V. Proust, 
9, bd de Chambrun, à 14h30, 5 à 7€.
Samedi 9 : 
Trèfle Lozérien. Esplanade, 13h/18h.
Gala. Tempo Danse, salle polyvalente, 
20h30.
Dimanche 10 :  Marché aux puces. 
Par La P’tite bête, Esplanade, 7h/14h.
Mardi 12 : Ciné-Club. Avec le comité 
de jumelage, I am not your negro. Au 
cinéma, à 20h30.
Samedi 16 : Rallye. Pays de Lozère 
Historique, de 17h à 20h.
Coupe du Monde. Retransmission du 
match France/Australie sur écran géant, 
à Mascoussel. Par le GFC et la Ville. 
Samedi 16-dimanche 17 : Journées 
Patrimoine de Pays et des Moulins
Dimanche 17 : Boule lyonnaise. 
Esplanade, 8h/23h.
Lundi 18 : Cérémonie. Commémoration 
Appel du 18-Juin, square Veylet, 18 h.
Jeudi 21 : Fête de la Musique.
Vendredi 22 : Concert. Total Festum, 
groupe Joanda, spectacle son et lumière.
Samedi 23 : Feu de la Saint-Jean.  
Par la Ville, Esplanade, 21h.
Dimanche 24 : Marché aux puces. 
Par La P’tite bête, Esplanade, 7h/14h.
Vendredi 29 : Nocturne de Pétanque. 
Esplanade, 21h.

Animations à Marvejols : 
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La fleur et le jardinage à l’honneur
Pour la quinzième année, la Ville de 
Marvejols organise son salon de la 
Fleur et du Jardinage. Rendez-vous 
est donné le dimanche 13 mai sur 
l’Esplanade. Cette année encore, 
de jolies couleurs fleuriront sur 
les étals et les amateurs de belles 
plantes trouveront sans doute leur 
bonheur. Les visiteurs pourront 
également s’attarder sur les stands 
du marché d’art et de produits du terroir toute la journée. Les aficionados d’art 
ne seront pas en reste puisque les peintures et photographies de l’exposition Les 
Floralies seront visibles à l’espace Nogaret, de 10 à 17 h. Quant aux plus petits, 
pêche aux canards et barbe à papa (entre autres) attireront leur attention ! 
Saluons aussi le retour annoncé du premier marché aux puces de la saison ce 
jour-là. Organisé par l’association La P’tite Bête, de 7 à 14 h sur l’Esplanade. 
Les chineurs seront ravis ! Restauration sur place. Rens. 04.66.32.48.89.

8 avril

Les bonnes occasions en salon
Le 9e Printemps du livre d’occasion se 
tiendra le dimanche 8 avril à la salle 
polyvalente. Organisé par les Amis de 
la bibliothèque avec le soutien de la 
Ville de Marvejols, du Département et 
de la Région, ce rendez-vous est ouvert 
uniquement aux non-professionnels. 
Livres, CD, DVD, cassettes, vinyles... 
seront mis à la vente ou proposés 
aux échanges. Inscriptions à la 
bibliothèque (au 04.66.32.27.85/ ou à 
bibliotheque@ville-marvejols.fr)
Entrée gratuite. Ouvert de 9 à 17 h.

AVRIL

MAI

JUIN



demandez le programme !
2 

ju
in Depuis 2016, au mois de juin, petits et grands se 

retrouvent pour une Journée citoyenne. Moment de 
partage où solidarité et convivialité ont une place 

privilégiée. L’an dernier, près de 300 personnes ont enfilé 
leur bleu de travail et arboré leur plus beau sourire pour 
offrir un peu de leur temps et de leur savoir afin d’embellir 
la ville. Près de vingt chantiers ont été menés, sous un 
soleil radieux. Avec ce nouveau succès, la Municipalité a 
décidé de renouveler l’expérience. La troisième édition 
aura lieu le 2 juin prochain. Et vous, serez-vous de la 
partie ? On a reçu plein d’idées pour les chantiers, vous 
trouverez bien celui qui vous correspond...

Peinture des grilles du jardin public. Chef de chantier  : 
Bernard Salles. Les élèves du lycée Terre Nouvelle vont 
participer en amont à la préparation du chantier (plutôt 
que de partir une journée en voyage  !). Ils procéderont 
au décapage des grilles allant de la mairie à la bibliothèque 
et poseront la première couche. Le reste du chantier 
nécessite entre 15 et 20 personnes.
Peinture du petit jeu jardin public. Chef de 
chantier :Gérard Brun. Nécessite 3 à 4 personnes.
Réfection de la fontaine rue des Augustins. Chef de 
chantier : Denis Schira.
Fleurissement de la ville. Chef de chantier : Marcelle 
Caminada. Nécessite 20 personnes.
Peinture de l’entourage des portes de la salle 
polyvalente. Ce chantier se fera s’il pleut ou si nous 
avons assez d’inscrits. Nécessite 8 personnes environ.
Ménage des deux tours du Soubeyran et du sol place 
du Théron. Chef de chantier : Didier Dastarac.
Restaurer et repeindre les bancs, poubelles, 
esplanade Nord et Sud. Chef de chantier : Daniel Pradier. 
Nécessite : 15 à 20 personnes.
Jardinage au jardin partagé de la bibliothèque, 
nettoyage du composteur rue Tourette, réalisation 
d’un bac de stockage du compost proche du jardin 
partagé, mise en place et habillage de bois de deux 
récupérateurs d’eau pour le jardin. Chefs de chantier : 
Thomas Lebouteiller, Ingrid Lebrun, Gérard Balardelle. 
Nécessite 10 à 15 personnes.
Peinture des Abribus de Senouard et de Sainte-
Catherine. Chefs de chantier pour Sénouard : Marie-
Paule et Alain Cette, en attente d’un chef de chantier pour 
Sainte-Catherine.
Mise en valeur des plantations d’arbustes fruitiers 
le long du gymnase, au bord du Béal (réalisées  lors 
de la 1re journée citoyenne). En attente d’un 

chef de chantier.
Mise en place de la 

salle polyvalente 
pour le repas et 

préparation du 
repas. 
Chefs de chantier : 

Elisabeth 
Mathieu, Josie Bunel, 
Patrick Durand avec la Pétanque Marvejolaise.
Nettoyage des berges de la Colagne, débroussaillage. 
Chefs de chantier : Jean Philippe Oddoux (avec une équipe 
de jeunes du foyer de la Colagne). Yves Baldet se joint à 
eux. 
Nettoyage du panneau de la fontaine aux Loups. Par 
Christine et Gilbert de Chambrun. 
Nettoyage et fleurissement du mémorial de la 
FNACA. Chef de chantier : Henri Brassac.
Embellissement du quartier de Bellevue. Chef de 
chantier : Lucie Veyrunes.
Chantiers de nettoyage (en fonction du nombre 
d’inscrits) : parking Pré de Suzon, désherbage du cimetière, 
réfection des entourages des arbres qui ont été cassés.
Chantiers en discussion :
- Emilie Martin envisage une fresque sur un mur du 
centre de loisirs faite par les enfants ou sur « le disque » 
devant le stade de Pineton puisque n’apparaissent plus les 
anneaux olympiques (à discuter avec les clubs de sports). 
- Fabrication d’un hôtel à insectes à côté du jardin partagé 
avec les enfants.
- Philippe Rey, du Lycée Terre Nouvelle, propose avec des 
élèves de repeindre la statue de la Vierge, place de l’Église. 
- Juliette Chauveau propose des porte-vélos faits avec des 
palettes, voir où les mettre (bibliothèque, écoles ?).

Participez  à l'embelissement de votre ville ! 

2 juin 2018

Et si vous participiez 
à la Journée citoyenne #3 ?

D’autres idées ?
N’hésitez pas à nous faire part 

de vos propositions
de chantiers avant le 2 avril à 

 communication@ville-marvejols.fr

Les infos en +

Les inscriptions peuvent se faire sur le site internet de 
la ville, à la Mairie ainsi qu’à l’office de tourisme. Un 
bulletin d’inscription sera également distribué à tous les 
Marvejolais dans les semaines à venir.
Une dernière réunion publique de cadrage sera 
organisée le vendredi 25 mai à 20 heures à la salle 
polyvalente, pour faire le point et donner les derniers 
conseils et informations.
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Majorité

Un conseil municipal est constitué d’une majorité et d’une 
opposition, c’est l’essence même de la démocratie. Au-delà 
des clivages politiques, les grandes orientations de la gestion 
communale doivent être le fruit de débats auxquels chacun 
peut apporter sa contribution, qu’il soit dans la majorité ou 
pas.
Commission des finances, débat d’orientation budgétaire, 
vote du budget sont autant de rendez-vous décisifs qui 
doivent nous permettre d’échanger. Et surtout de garder à 
l’esprit un seul leitmotiv : l’avenir de notre ville.
Émettre des propositions, formuler des remarques, poser 
des questions... C’est cela - et uniquement cela - qui doit 
guider notre réflexion commune pour faire les bons choix 
pour Marvejols. 
Nous avons une seule mission : assurer le futur de notre ville 
et un seul objectif : le bien-être de ses habitants. En mettant 
un point d’honneur à respecter notre engagement.
La proximité avec les Marvejolais est l’ADN de notre majorité. 
Nous ne voulons pas faire de la politique politicienne en nous 
référant sans cesse aux débats nationaux entre formations 
politiques. Pour nous, seul compte le travail de fond. Un 
travail sur les dossiers essentiels portés par notre majorité et 
surtout les forces vives de notre territoire dans l’intérêt des 
Marvejolais.

La majorité municipale réunie autour de Marcel Merle, Maire.

Opposition

Ça ne coûte rien de demander... Telle est la position de la 
majorité à propos des subventions sollicitées pour les 5 millions 
d’euros d’investissement envisagés jusqu’en 2020. 
En première analyse, si vraiment la commune est en mesure 
d’engager de telles dépenses qui pourrait ne pas s’en réjouir ! 
Mais cela mérite d’approfondir ce soudain embellissement de nos 
finances. Qu’en est-il de la dette ? Présentée jusqu’à maintenant 
comme la raison de l’augmentation continue de la fiscalité 
locale et la mise au pain sec et à l’eau des Marvejolais, en 2 
ans la majorité ne s’y est pas attaquée. Aucun bien immobilier 
n’a été vendu contrairement aux préconisations de la Chambre 
Régionale des Comptes. Aucun emprunt n’a été remboursé par 
anticipation. Comment se fait-il que, du jour au lendemain, nous 
soyons en capacité d’investir dans 5 millions d’euros de projets ? 
Ce n’est pas la première fois que nous dénonçons des budgets 
aux dépenses surestimées visant essentiellement à augmenter 
tous les impôts pour finalement se constituer des cagnottes dont 
vous verrez certainement la couleur à l’occasion des prochaines 
élections. Décidément, les vieux réflexes électoralistes ont 
vraiment la vie dure et malheureusement on ne peut que dénoncer 
l’absence de cohérence et de vision d’avenir pour Marvejols dans 
cet inventaire à la Prévert de travaux subventionnables. 
Dans la veine des adages frappés du sceau du bon sens 
populaire, après le : « Ça n’engage à rien de demander », nous 
aurons certainement droit à : « On ne va pas s’en priver à ce 
prix-là » pour le choix et l’ordre des projets retenus ! Telle est la 
triste réalité de cette municipalité.

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

Après une première session 
couronnée de succès, les ateliers 
numériques feront leur retour 

prochainement à la bibliothèque 
municipale. La première formation a 
permis à dix seniors de se familiariser 
avec le numérique. « On a utilisé  les 
cinq ordinateurs de la bibliothèque 
et cinq tablettes prêtées par la médiathèque départementale, raconte 
Agnès Avignon de la bibliothèque. Nous réfléchissons à développer 
ces ateliers car nous avons déjà dix personnes sur liste d’attente. »  
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître au 04.66.32.27.85.

Des ateliers numériques pour les seniors

Cartes grises. Depuis fin 2017, la totalité des démarches liées au 
certificat d’immatriculation doivent être effectuées sur internet. Ces 
démarches sont accessibles sur le site de l’Agence nationale des titres 
sécurisés (https://immatriculation.ants.gouv.fr/). Pour y accéder, vous 
devez disposer d’un compte, qu’il est possible de créer avant de débuter 
votre démarche. Ce compte vous permet de suivre le traitement de votre 
demande de carte grise et également d’effectuer toute autre démarche 
relative à votre carte nationale d’identité, votre passeport ou encore 
votre permis de conduire. Si vous éprouvez des difficultés dans l’usage 
des outils numériques, des points d’accueil physiques (avec ordinateurs, 
imprimantes et scanners) sont mis à disposition, par le ministère de 
l’Intérieur, dans votre préfecture. Sur place, des médiateurs peuvent 
vous accompagner dans la réalisation de votre démarche.

RAPPEL

Pharmacie de garde. Pour connaître la 
pharmacie de garde, composez le 32.37 
(accessible 24h/24) ou bien rendez-vous sur 
le site www.3237.fr
Médecin ou dentiste de garde. Contactez 
le 0 810 604 608, un auxiliaire de régulation 
médicale du SAMU Centre 15, vous mettra 
en relation avec le professionnel de votre 
secteur. 
Samu : 15 (s’il s’agit d’une urgence vitale)
Pompiers : 18. 
Gendarmerie : 17.

Numéros Utiles
(Nuit, week-ends, jours fériés, ponts...)

La Ville de Marvejols souhaite remercier 
toutes les personnes qui ont accepté de 
remplir les formulaires du recensement 
ainsi que les agents qui ont participé à cette 
démarche essentielle pour notre commune. 
Les chiffres officiels de l’INSEE nous seront 
communiqués prochainement.

Merci


