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Edito du Maire
Après plusieurs semaines de 
manifestations, le Président de la 
République a lancé un Grand Débat 
National ouvert à tous les citoyens. 
Même si on a du mal à imaginer 
quelles en seront les conclusions 
compte tenu des contradictions qui 
s’expriment, il reste évident que la 
situation de beaucoup de nos conci-
toyens ainsi que la société que nous 
voulons construire méritent une vraie 
réflexion. Une trentaine de citoyens 
nous ont adressé des doléances et 
des propositions, je vous en livre ci-
après les grandes lignes :
Vivre dignement : revalorisation des 
retraites à 1000€ minimum, baisse du 
taux de CSG pour les retraités, amé-
lioration de la situation des handica-
pés, augmentation du SMIC.
Dépenses publiques : moins de dé-
putés et de sénateurs, révision de la loi 
NOTRe.
Transition écologique : rétablisse-
ment des 90kms/h, taxation des en-
treprises les plus polluantes.
Fiscalité : réduction de la taxe fon-
cière à Marvejols, TVA à 33% pour les 
produits de luxe et diminution de la 
TVA pour les produits alimentaires de 
base, rétablissement de l’ISF.
Démocratie participative : RIC pour 
la prise de grandes décisions, « ne pas 
rentrer en politique comme on entre 
en religion… et ainsi bénéficier de 
privilèges ! »
Marcel Merle

«La propreté d’une ville renforce sa 
qualité de vie et son attractivité 
et la revitalisation du centre-

ville passe aussi par la propreté. Elle 
s’intègre logiquement dans une politique 
globale de développement durable 
au quotidien », résume Marc Moulis 
l’adjoint en charge de ce programme. À 
Marvejols, le nettoiement des espaces 
publics est un enjeu quotidien. Le 
service Propreté cherche à rendre la ville 
propre, attrayante, sécurisante et saine. 
Cependant, Marvejols doit répondre à 
un paradoxe : satisfaire une exigence 
accrue des citoyens en contradiction 
avec des comportements inciviques de 
plus en plus fréquents.

Un appel aux gestes civiques

Le maillon essentiel de la propreté et de 
la gestion maîtrisée des déchets est donc 
l’habitant qui, par son geste civique, dé-
tient à lui seul une grande responsabilité 
quant à la propreté de son environne-
ment. Actuellement, l’idée de propreté 
dépasse la simple notion de balayage. La 
ville, adhérente de l’Association des Villes 
pour la Propreté Urbaine (AVPU), es-
père déclencher une prise de conscience 

sur l’impact des « faux bons gestes » 
et de la négligence de certains. L’objec-
tif principal de son plan d’action est de 
stigmatiser les mauvais comportements 
qui perturbent l’action des services mu-
nicipaux de nettoiement du domaine pu-
blic et d’encourager les bons gestes. Les 
gestes d’incivilité les plus courants sont 
les déjections canines non ramassées, les 
mégots de cigarettes, les papiers jetés 
au sol, les dépôts sauvages ou d’encom-
brants sur le domaine public. Marc Moulis 
poursuit : « Ces problématiques repré-
sentent, en plus d’un surcoût de traite-
ment, une réelle nuisance pour le cadre 
de vie des Marvejolais. En modifiant les 
comportements, les agissements de tout 
un chacun en matière de propreté, il est 
possible d’optimiser les ressources envi-
ronnementales et financières. »

Un slogan, quatre salissures ciblées

Le Plan d’action est porté par le slogan 
« Plus propre ma ville ! », et sera dé-
cliné chaque trimestre autour d’une salis-
sure : Les éjections canines, les mégots, 
les papiers, les encombrants. 
La première campagne de communication 
a été lancée le 19 février dernier, avec la 
participation active du conseil des Sages. 
Les affiches incitant les propriétaires de 
chiens à ramasser les déjections ont fleu-
ri en ville, dans les médias et sur les ré-
seaux sociaux. En parallèle, neuf Sages 
de Marvejols se sont engagés à devenir 
des « Ambassadeurs de la propreté » et 
à mener des actions de médiation auprès 
de la population. La phase de prévention 
cédera si nécessaire la place à la factura-
tion et la verbalisation. 

L’opération ville propre en quatre temps

Marc Moulis
Adjoint au Maire, 
délégué au programme 
centre-bourg et à la 
communication.

L’élu en charge du dossier

Le printemps s’annonce avec ses promesses de beaux jours.



Actualités

Élections européennes : 
Inscription sur les listes 

électorales

Le prochain scrutin électoral 
concernera les élections 
européennes. Il se déroulera le 
dimanche 26 mai 2019.
Dans le cadre de la mise en œuvre 
du Répertoire Électoral Unique 
géré désormais par l’INSEE et en 
collaboration avec les Mairies, les 
électeurs peuvent s’inscrire sur les 
listes électorales tout au long de 
l’année. 
Cependant, en cas de scrutin 
électoral – ce qui est le cas pour 
l’année 2019 – les inscriptions sont 
arrêtées quelques semaines avant la 
date du scrutin. Cette année, dans la 
mesure où un citoyen souhaite voter 
pour les élections européennes, il 
devra s’inscrire, au plus tard, le 31 
mars 2018. 

Ouverture exceptionnelle
A cet effet, une permanence sera 
tenue en Mairie – uniquement 
pour les inscriptions sur les listes 
électorales – le samedi 30 mars 
2019 de 10h00 à 12h00.

Vendredi matin, veille de vacances 
scolaires, les élèves de CP de 
la Coustarade ont eu une visite 

inhabituelle, non pas celle d’un Père Noël 
tardif, mais presque en l’occurrence. 
Marcel Merle, le Maire de Marvejols est 
venu remettre en personne, accompagné 
de Madame Elisabeth Mathieu, conseillère 
municipale en charge des écoles, un 
dictionnaire pour chaque élève de cours 
préparatoire. 
Les enfants se sont montrés très en-
thousiastes en feuilletant ce lourd vo-
lume, un Larousse Junior richement 

illustré. A chaque page son lot de sur-
prises, comme par exemple l’anatomie, 
qui a fait monter le rose aux joues de 
quelques timides.
Monsieur le Maire a également mis les 
enfants au défi ambitieux de trouver le 
mot « Écolier » et de lire sa définition. 
La course a été relevée avec brio pour 
des élèves si jeunes. 
Trente-sept dictionnaires ont ainsi été 
distribués à l’école de la Coustarade, 28 
autres ont été remis aux élèves de CP 
des écoles privées de la ville. Chaque 
élève aura ainsi un dictionnaire à son 
nom qui le suivra jusqu’en CM2.

Un dictionnaire, c’est élémentaire !

En 2017, les élèves de BTS Electrotechnique du 
lycée Emile Peytavin ont sillonné la ville avec une 
caméra thermique, révélant les fuites énergétiques 
des bâtiments. Ils vous invitent à une nouvelle 
réunion d’information et de révélations, mardi 28 
mai à 18h en salle du conseil de la mairie.
Cette opération, menée avec l’association CLCV, 
support d’un Espace Info Energie et financée par 
l’Ademe et l’Union Européenne, en partenariat avec 
la Ville, a pour objectif d’aider les propriétaires à 
choisir le type de rénovation le mieux adapté.  

Regard thermographique 2e édition

Le Gevaudathlon 2019 propose 
deux formats de course : 
Pour cette édition 2019, Azimut 
Gévaudan a mis sur pied le 
Gevauda’day, un raid à la journée (le 
samedi 1er juin) par équipe de deux 
avec assistance. Un défi sportif un peu 
moins dur que le Gevaudathlon qui se 
déroule sur trois jours également par 
équipe de deux avec assistance. 
Le départ aura lieu jeudi 30 mai à 
21h45 de Marvejols 
Vendredi 31 mai - La Canourgue - 
Gorges. Entre 8 et 12h d’effort et près 
de 70 kms et 3 000 m de dénivelé 
alternant Trail, Run&Bike, VTT, CO le 
tout en orientation. Départ à 8h30 
en ordre inversé du classement de la 
veille. 
Samedi 1er juin - Gevauda’day 
aux alentours de Marvejols : Entre 
6 et 8h d’effort sur près de 60 kms 
et 1 500 m de dénivelé alternant 
Trail, Run&Bike, VTT, CO le tout en 
orientation et une épreuve surprise. 
Le départ aura lieu à 8h30. Le soir 
les participants pourront partager un 
repas, la remise des prix et la soirée à 
la salle polyvalente de Marvejols.
Rens. www.gevaudathlon.com

En bref

La Mairie a choisi de renforcer la sécurité des 
citoyens et des bâtiments en investissant 
dans un plan de vidéo-protection. En 
plus des caméras qui sont disposées en 
centre-ville, elle souhaite investir dans 
l’installation de onze caméras adaptées à 
la surveillance de la circulation routière et  
à la lecture des plaques d’immatriculation.
Les images seront transférées sur un poste 
de sécurité à l’accès protégé. Les vidéos 
ne seront pas conservées plus de 15 jours 
et seront systématiquement détruites 
conformément à la loi. Par ailleurs, la vie 
privée sera respectée grâce à un dispositif 
de masquage des espaces privés effectué 
lors du réglage des caméras.

Onze caméras pour renforcer la sécurité



La venue de nouveaux professionnels de santé est toujours une source 
de réjouissances. Les Docteurs Cornette, respectivement dentiste 
et médecin généraliste sont arrivés à Marvejols récemment. Le Dr 
Philippe Cornette est installé au 5 Avenue Savorgnan de Brazza (tel : 
04 66 32 16 32), et son épouse la Dre Isabelle Dauzat Cornette 
partage le cabinet du Dr J-C Devèze au 13 rue Théodore Jean (tel : 04 
66 32 45 76). Ils consultent tous deux sur rendez-vous. Le Dr Xavier 
Lacombe, médecin généraliste, a également ouvert un cabinet au 1 
avenue Thébaïde. Il consulte sur rendez-vous au 04 66 49 52 62. 

Bienvenue aux nouveaux professionnels de santé

La vie en ville

Il y a de nouvelles vitrines à Marvejols ! 
Côté gourmandises, on a repéré la nouvelle 
boulangerie artisanale du Rempart, 
installée Bd St Dominique. 
Pour se donner bonne conscience après les 
croissants, on pourra filer à la nouvelle salle 
de sport Fitness Passion, ouverte depuis le 
25 février au Pont Pessil. 
Les jeunes parents trouveront leur bonheur 
au Clin de Lune, boutique ouverte depuis le 5 mars, 4 Rue de la République. 
Par ailleurs, l’enseigne Phlix Service Plus d’appareils de télévision et 
d’électroménager s’est installée dans les anciens locaux d’Orchestra dans 
la zone commerciale de l’Avenue Maréchal Juin.
Enfin, Leader s’est déplacé de quelques mètres pour investir les locaux de 
l’ancien fleuriste l’Art et la Matière. 

Ça bouge chez les commerçants !

Les travaux en cours

Travaux réalisés en régie : 
• Changement des cordons lumineux des 

décorations de Noël.
• Installation d’un abribus en bois dans le 

lotissement Billières.
• Aménagement d’un local pour accueillir 

les archives municipales.
• Fabrication des jardinières pour la Place 

Cordesse
• Fabrication d’un panneau d’affichage et 

son installation Avenue du 19 Mars.
• Élagage Avenue T. Roussel, Boulevard St 

Dominique et tribunal.
Travaux réalisés par des entreprises :
• Rénovation de l’Espace Jeunes
• Mi-mars a débuté la 2ème tranche des 

travaux du colombarium
• Aménagement du bâtiment de l’A75 pour 

la location au PETR pour juillet.  
• Réfection des tennis du VVF avant l’été.
• Aménagement du cheminement piéton 

de l’Esplanade Sud.
• Changement du grillage du stade Pineton.
• Pose de bornes électriques pour les 

festivités, rue de la République et rue 
Roujon.

Zoom sur d’autres chantiers dans «Revitalisation du centre-bourg».

La quatrième édition de la Journée 
citoyenne aura lieu samedi 8 juin. 
Cette initiative solidaire et participative 
a réuni près de 300 personnes l’an passé 
autour d’une même envie de mettre la 
main à la pâte pour embellir la ville. 
La première réunion de préparation pour 
l’édition 2019 s’est tenue le 7 février 
dernier. Elle a permis de déterminer 
les principaux chantiers menés selon le 
nombre de personnes présentes. 

Peinture : Une 2ème couche sera 
passée sur les grilles du jardin public, 
le petit jeu du jardin retrouvera une 
nouvelle jeunesse (nous recherchons un 
chef de chantier), un coup de frais sera 
donné à la passerelle de Mascoussel et 
à ses tables. En cas de pluie, les abords 
de la porte de la salle polyvalente seront 
décapées et repeintes. 
Nettoyage et fleurissement : Un atelier 
créatif sera organisé avec décoration 
de pots de fleurs. Plusieurs points 
stratégiques de la ville feront l’objet de 
nettoyage et d’embellissements : Les 
abords du béal, les bords de la Colagne, 
l’espace Nogaret, le monument de la 
FNACA, la cabane à livres, les Tours du 
Soubeyran, l’aire de pique-nique en haut 

de Costedrèche. Le jardin partagé sera 
remis en état, le cimetière désherbé et 
le sentier « Le plateau du Poujoulet » 
débroussaillé et débalisé. Enfin des 
containers seront relookés.  
Fabrication : Une boîte à dons
Le repas : Une équipe se chargera de 
restaurer les travailleurs volontaires. 
Les établissements scolaires : Les 
écoles de la Coustarade, de Ste famille 
et le Lycée Terre Nouvelle se mobilisent 
pour l’opération.  
Une dernière réunion publique de 
cadrage est programmée le jeudi 23 
mai à 20h à la salle polyvalente. 
Marvejols est fière de ses journées 

citoyennes. Celle du 8 juin s’annonce 
pleine d’amitié et de joies d’œuvrer 
ensemble pour notre ville ! Par avance, 
un merci infini pour votre participation 
et un merci particulier aux chefs de 
chantier, agents de la ville, élus, citoyens 
qui s’investissent avant, pendant et 
même après !  

Les chantiers s’organisent pour la 4ème Journée citoyenne

D’autres suggestions ?
Vous avez envie de proposer un chantier 

qui n’est pas dans le programme ? 
Contactez-nous au 04 66 32 48 83, 

au 04 66 32 48 82 ou au 06 86 56 25 22

Les bulletins 
d’inscription 
seront 
disponibles 
début avril 
en mairie, 
à l’Office de 
Tourisme du 
Gévaudan 
et sur le site 
www.ville-
marvejols.fr

Pour s’inscrire 



LES GRANDS ÉVÉNEMENTS À VENIR

MARS
Jeudi 28 mars 
Scènes croisées. Vamos ya ! Voyage 
poétique et musical en territoire 
imaginaire, entremêlé d’Espagne, 
d’Occitanie, de Maghreb... Cie Guillaume 
Lopez, 20h30 salle polyvalente. 12 à 14€.

AVRIL
Vendredi 12 avril.
Scènes croisées. Petits problèmes 
des beaux jours les genoux dans 
le vent. Danse, Cie Rosa Liebe & Faux 
Mouvements. Deux femmes, coincées 
entre une banquette et un poisson rouge. 
20h30 salle polyvalente. A partir de 8 ans. 
Tarifs : 12/9/6€.

MAI
Jeudi 2 mai
La Printanière. La Ville organise une 
soirée sur le thème du vin, accompagnée 
du groupe Rétroviseur, qui balance de la 
bossa-jazzy un peu rétro et des chansons 
à texte à la Jonasz, Brassens, Enzo-Enzo... 

Salle polyvalente. Entrée libre.

Samedi 11 et dimanche 12 mai
Demi-finale du championnat de 
France de gymnastique. Entre 700 
et 800 gymnastes sont attendues à 
l’occasion de ces demi-finales UFOLEP qui 
rassembleront les jeunes filles retenues 
lors des quarts de finale d’Occitanie et de 
Nouvelle Aquitaine. Une première pour la 
Lozère. Les gymnastes qualifiées partiront 
en finale à Crolles (Isère) au mois de juin.

Dimanche 12 mai
Marché aux fleurs. Faites de plein de 
boutons pour fleurir maisons et jardins en 
butinant sur l’Esplanade Nord, devant la 
salle polyvalente.
Lancement des puces. La saison pour 
chiner s’ouvre à Mascoussel dimanche 12 
mai avec une cinquantaine d’exposants,  
qui retrouveront ensuite leur emplacement 
sur l’Esplanade tous les 2èmes et 4èmes 
dimanches du mois jusqu’en septembre.   

Dimanche 19 mai
Scènes croisées. Mille ans. Une pièce 
de théâtre qui arpente les territoires de 
l’enfance, par la Cie AK Entrepôt. Dès 6 
ans. 17h salle polyvalente. Tarif : 6€

Samedi 25 mai
Exposition « Je suis né à l’étranger ». 
Visible jusqu’au 19 octobre dans le jardin 
public de la ville, elle met à l’honneur 
notamment Paul Eluard et le Dr Tosquelles. 
Exposition proposée par la Région, en 
partenariat avec la DRAC et la Ville de 
Marvejols. Inauguration à 11h30.
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Majorité

Chères Marvejolaises, chers Marvejolais,
Il y a désormais plus de trois ans, vous avez fait le choix de 
l’alternance en confiant la responsabilité de la gestion des affaires 
communales à notre équipe, menée par Marcel MERLE. Depuis 
lors, nous avons collectivement mis en œuvre les engagements 
contenus dans notre programme, que vous aviez validé lors du 
scrutin municipal. 
Au quotidien, nous œuvrons pour l’intérêt général, afin de 
maintenir et d’améliorer la qualité de vie dans notre commune. 
Bon nombre de ces engagements sont d’ores et déjà devenus 
réalité et les autres sont en cours de réalisation : amélioration de 
la situation financière, maîtrise de la masse salariale, conduite 
de projets citoyens, avancée des projets majeurs comme le 
centre-ville, la politique jeunesse, la propreté, le réveil de la 
culture et des animations estivales appréciées…
Depuis le début de notre mandat, l’accomplissement de ces 
engagements demeure notre feuille de route, c’est le contrat 
qui nous engage avec vous. Malgré les tentatives d’entraves 
brandies par l’opposition municipale en quête de notoriété, 
les projets avancent. Conformément à nos engagements, les 
projets municipaux sont mis en œuvre, afin d’accompagner 
un développement plus raisonné et plus harmonieux de notre 
commune. Notre équipe, comme nous le faisons depuis près 
de quatre ans, agit concrètement pour votre quotidien. Grâce 
à tous, notre ville avance pour le bien de tous, avec la volonté 
sans cesse renouvelée de vous impliquer dans les décisions 
qui concernent votre vie quotidienne. L’opposition municipale, 
pendant ce temps, par manque de réflexion sur les dossiers, 
critique souvent stérilement les actions menées sans jamais 
proposer des alternatives crédibles. 
La majorité municipale, rassemblée autour de Marcel MERLE.

Opposition

Élections Européennes : premier grand test électoral avant les 
municipales de 2020.
Du 23 au 26 mai prochain, les citoyens de toute l’Europe éliront 
leurs 705 représentants au Parlement Européen.
En France, le vote aura lieu le dimanche 26 mai 2019 et ce sont 
45,5 millions d’électeurs qui éliront 79 Eurodéputés.
Trois nouveautés sont à retenir pour ce scrutin : 
1/ Le scrutin par circonscription a été remplacé par une liste 
nationale unique composée de 79 candidats et chaque parti doit 
désigner une liste nationale unique.
2/ Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 
mars 2019. Il est également possible d’effectuer cette démarche 
en ligne www.mon.service-public.fr. Pour les jeunes de 18 ans en 
2019, n’ayant pas été inscrit d’office sur les listes électorales, ce 
délai est étendu jusqu’au 16 mai 2019. 
3/ Avec l’entrée en vigueur du Brexit en mars 2019, il n’y aura 
plus de députés britanniques.
L’Union européenne a profité de l’occasion pour rééquilibrer 
la composition du Parlement européen et allouer des sièges 
supplémentaires à huit Etats membres démographiquement 
«sous-représentés». C’est le cas de la France, qui sera représentée 
par 79 députés, soit 5 de plus que pour la législature 2014-2019.
Ce sont les premières élections organisées depuis les élections 
présidentielles et législatives de 2017 qui ont vu la victoire 
d’Emmanuel Macron et de son parti La République en Marche. 
Dans un contexte social tendu, marqué par le mouvement des 
gilets jaunes, l’emploi, la fiscalité, le climat, l’immigration, le libre-
échange, l’alimentation, et bien d’autres sujets, seront au cœur 
des débats. Cette fois, il ne suffit pas d’espérer un avenir meilleur, 
nous devons toutes et tous prendre nos responsabilités. Alors 
n’hésitez pas, inscrivez-vous et votez. Angélique MICHEL 

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.

L’agenda

Rétroviseur pour la Printanière. DR


