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Edito du Maire
Ça y est, les travaux du centre-ville ont
réellement débuté. Vous l’avez constaté
lors de notre réunion publique du 13 juin :
résidence seniors à l’espace Mercier,
cheminement piétonnier de l’esplanade
vers la place Cordesse, mobilier urbain,
éclairage des 3 portes… La ville va se
transformer et c’est une bonne nouvelle
pour l’attractivité de notre cœur de ville.
Cœur de ville qui va vivre un bel été
avec nos Estivales de Marvejols en juillet
et août. La place de l’église et la cour de
l’école de la Coustarade accueilleront ces
soirées gratuites mêlant les générations en
un même lieu pour plus de commodité et
de convivialité.
À Marvejols, nous avons le souci constant
du « bien vivre ensemble » et nous lui
donnons un sens au quotidien dans notre
ville, pour nos familles, nos aînés, nos
enfants. Malgré un contexte budgétaire
très contraint, nous avons fait le choix
d’initier de nouvelles manifestations
gratuites et ouvertes à tous. Avec mon
équipe, nous sommes très attachés à ces
moments festifs car ils sont aussi des lieux
d’échanges informels qui nous permettent
de
vous
rencontrer
régulièrement.
Ce dialogue est essentiel pour guider
notre action municipale, recueillir vos
suggestions, vos envies.
Pour ma part, soyez certains que c’est avec
beaucoup de plaisir que je vous retrouverai
pour partager ces bons moments.
Très bel été à toutes et tous !
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La ville de Marvejols
sacrément sport !

arvejols est une ville où le tissu
associatif est très dynamique.
En cette fin de saison, nous
souhaitions mettre en avant les
sportifs. Grâce à leurs résultats ou
aux événements qu’ils organisent, ils
parviennent régulièrement à porter
haut les couleurs de notre cité.
« C’est extraordinaire pour Marvejols
de voir tous ces clubs et ces sportifs
mobilisés, se réjouit Raphaël Galizi,
adjoint au maire en charge des sports.
Ils font la fierté de notre ville. »
Nous avons
décidé de présenter
quelques clubs ou personnes qui se
sont
particulièrement
démarqués
cette saison. Le choix n’était pas
simple car chacun à son niveau œuvre
pour faire briller Marvejols.
En sports collectifs, d’abord. A
noter la très belle fin de saison pour
Marvejols Sports qui a décroché
sa place en District 2 Gard-Lozère.
Saluons aussi le travail du Gévaudan
Football Club dont l’école de foot est
en progression. A l’instar de l’école de
rugby du Rugby Club Marvejolais
qui est en plein essor depuis deux ans.
Côté basket, les U15 du Marvejols
Basket Association ont glané une
belle
3e place pour leur première
année en championnat Aveyron.
Sur les boulodromes, les licenciés
de la Pétanque Marvejolaise n’en
finissent pas de remporter titres
et excellents résultats. Des jeunes
aux plus expérimentés, à tous les

niveaux, les couleurs du club brillent
régulièrement !
Les équipes du Twirling Club
Marvejolais ne sont pas en reste
avec leur belles prestations au
niveau régional. Tout comme les
gymnastes de la Gymnastique
Sportive Marvejolaise qui brillent
régulièrement
au
haut
niveau.
Mention
particulière
pour
leur
formidable organisation des demifinales nationales Ufolep qui fut un
réel succès.
Au registre des grandes fiertés, nous
pouvons parler de Floriane Nurit
dont les résultats en badminton
sont excellents. Avec elle, tous nos
espoirs d’être représentés aux Jeux
Olympiques demeurent !
Profitons de ces quelques lignes
pour féliciter aussi nos deux jeunes
du Tennis-Club Marvejols, Naïs
Ginestière et Baptiste Richard,
qui ont été sélectionnés parmi
600 candidats pour se rendre
à
Roland-Garros. Les deux joueurs
ont participé à l’entrée de Nadal et
Nishikori sur le court Philippe-Chatrier
lors de leur quart de finale.
Soulignons enfin le formidable travail
de tous les éducateurs, la disponibilité
des parents et la mobilisation
extraordinaire
de
nombreux
bénévoles tout au long de l’année.
Un grand bravo à vous sans qui ces
belles histoires ne pourraient pas
s’écrire.

Animations estivales :
JUILLET
4.
Les
Estivales
de
Marvejols. Lire ci-contre.
		
Samedi 6 et dimanche 7.
Pétanque. Concours régional de
pétanque, boulodrome Esplanade.

Jeudi

Vendredi
12,
samedi
13,
dimanche
14.
Marveloz’Pop
Festival. Lire ci-dessous.		
			
Dimanche 14.
Marché aux puces.
Le matin, Esplanade.		
Cérémonie du 14 Juillet.
10 h, place Cordesse.
Feu d’artifice.
En soirée dans le cadre du Marveloz’
Pop Festival.
Mardi 16. Loto. Proposé par
l’association Essor Gévaudan. Cour
de la Coustarade, à 20 h.
		
Jeudi 18.
Les Estivales de
Marvejols. Lire ci-contre.
Samedi 20. Foire. Esplanade.
Dimanche 21. Semi-Marathon.
Marvejols-Mende. Départ 9 h,
Esplanade.

Pétanque
Comme chaque été, la Pétanque
Marvejolaise
organise
ses
nocturnes
de
pétanque,
les
vendredis soirs sur l’Esplanade.
Voici les dates :
▶ vendredi 5 juillet
▶ vendredi 12 juillet
▶ vendredi 19 juillet
▶ vendredi 26 juillet
▶ vendredi 2 août
▶ vendredi 9 août
▶ vendredi 16 août
▶ vendredi 23 août
▶ vendredi 30 août

Marvejols-Mende
Le semi-marathon aura lieu le 21 juillet
(départ à 9h de l’Esplanade). La veille
au matin, présentation des coureurs et
animations place Cordesse. Le marché
sera donc déplacé à l’Esplanade.

Les Estivales acte II

uit !

rat
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Elles reviennent,
les
Estivales
!
Après le succès de
la première saison
l’an passé, la Ville
de Marvejols a
décidé d’offrir une
deuxième saison
aux Estivales. Des
soirées aux thèmes
variés, gratuites et
ouvertes à tous.
Alors, pourquoi se
priver ?
Demandez
le programme !
4 juillet : Ouverture des Estivales. Place de l’Eglise. Jeux en bois à partir de 18h30,
animations musicales avec Mano Fola et L’Etoile Marvejolaise. Concert (Chapitre V) à partir
de 20h30-21h. 2e partie assurée par le Sillon Lauzé. Buvette et restauration sur place.
18 juillet. Place de l’Eglise, à partir de 19 h. Concert (Mecavolic) puis L’Oreil Musical.
Buvette et restauration sur place.
1er août. Place de l’église, à partir de 19 heures. Cinéma en plein air avec le Ciné-club de
Marvejols : Cigarettes et chocolat chaud de Sophie Reine à la tombée de la nuit. Buvette
et restauration sur place.
8 août. Cour de l’école de la Coustarade, à partir de 19h. Théâtre : Une semaine pas plus
(Cie Viv’art) à 20 h 30. Buvette et restauration sur place. 2e partie avec le Sillon Lauzé.
22 août. Cour de l’école de la Coustarade, à partir de 19h. Karaoké avec Fréquence Sud.
29 août : Clôture des Estivales. Cour de l’école de la Coustarade, à partir de 19 h.
Concert (Filentre) à partir de 21 h. Buvette et restauration sur place.

Jeudi 25. Concert. Organisé dans
le cadre du Festival Radio France,
sur la place de l’Eglise, à partir de
19 heures. Concert du Quatuor
Ellipsos. Gratuit.

Du vendredi 26 au dimanche
4 août. Tennis. Tournoi, Coulagnet.
Dimanche 28. Marché aux puces.
...
Mascoussel.

Marveloz’ Pop Festival
retour vers le passé
Envie de voyager sans quitter Marvejols ? Les
Formicables vous offrent un voyage dans le
temps dont vous vous souviendrez longtemps.
Durant trois jours, l’association vous invite dans
les années 50 à 70. Tenues, objets, véhicules...
ils ont pensé à tout pour que le décorum soit
parfait. Les commerçants remontent le temps
et ne manquent pas d’originalité pour décorer
leurs vitrines. Côté animations : musique, arts
de rue, performance, etc. Tout est là pour passer
un agréable moment.
12, 13 et 14 juillet. Dans les rues
et sur les places du centre-ville.
Plus d’infos : www.marveloz.fr/

C’est gratuit !

Grande nouveauté de l’été : la Ville de Marvejols a choisi de faire plaisir aux
enfants en leur concoctant un programme spécialement conçu pour eux ! A
l’occasion de la fête foraine qui sera installée sur l’Esplanade, les petits pourront
faire le plein d’animations à la salle polyvalente avant d’aller aux manèges.

À l’eau

15 Août : place aux enfants !

Désormais intercommunale,
la
piscine
de
Marvejols
vous accueille du lundi au
samedi de 13 h à 19 h (hors
jours fériés), du 1er juillet au
24 août. Enfants 2€, adultes
(+de 16 ans) 4€.
Rens. 04.66.32.02.14.

À la page...

à Marvejols, un été royal !

La Médiathèque du Gévaudan
Jules-Roujon va profiter de la
période estivale pour s’aérer !
En effet, quoi de mieux que de
pouvoir profiter d’une météo
clémente pour bouquiner ?
Vous
retrouverez
donc
quelques livres dans le jardin
public, à quelques pas de la
médiathèque, ainsi qu’à la
piscine de Marvejols. A vos
marques, prêts ? Lisez !

Samedi 10 août : initiation musique brésilienne par Escola Santuka à 18h,
concert avec les enfants et la troupe Sambaligo à 19h45. GRATUIT
Dimanche 11 août : 19 h 30 Poil de carotte (clown, magie, sculptures sur
ballon, final musical) GRATUIT
Lundi 12 août : 19 h-21 h apprentissage danse (brise-pied...), jeux et musique
avec lots à gagner; 22 h - minuit bal musette GRATUIT
Mardi 13 août : 18h-22h boom des enfants animée par DJ Sam GRATUIT
Mercredi 14 août : 20 h Magie par Cyril Ayrau (5€)
Jeudi 15 août : LES MASCOTTES Déambulation dans les rues dès 21h et feu
d’artifice vers 22h30, Pineton GRATUIT

Du samedi 10 au jeudi 15.
Animations. Organisées par la
Ville. Lire ci-dessus.

AOÛT
Jeudi 1er.
Marvejols.
gauche.

Les
Lire

Estivales
en page

de
de

Vendredi 2. Concert. Osémako
dans la cour de l’école de la
Coustarade dès 19 h. Buvette et
restauration sur place.
Tarif : 5 euros.
Billetterie sur place.
Gagnez vos places en effectuant
vos achats chez les commerçants
membres d’Essor Gévaudan.
		
Dimanche
4.
Vide-greniers.
Dans les rues et sur les places du
centre-ville.
Toute la journée.

En plein air

Jeudi 8. Les Estivales
Marvejols. Lire ci-contre.

de

En la plaza de mi pueblo,
l’exposition
de
Raphaël
Barontini est visible tout l’été
dans le jardin public (entre
la mairie et la médiathèque).
Venez découvrir ces toiles qui
ondulent au gré du vent.
Entrée gratuite.
A voir jusqu’au 19 octobre.

Dimanche 11. Marché aux puces
et concert en nocturne. Organisé
par la P’tite bête avec le Sillon
Lauzé. En soirée au Pont Pessil.
		
Mardi 13 et Mercredi 14.
Braderie chez les commerçants
membres d’Essor Gévaudan
		
Jeudi
15.
Pétanque.
A
Mascoussel.		
		
Samedi 17 et dimanche 18. Un
cop era la lausera.
F ê t e
occitane, une vraie plongée au
cœur des traditions.
Nombreuses animations gratuites
proposées par Espoir Oc.
		
Jeudi 22. Les Estivales de
Marvejols. Lire en page de gauche.

Dimanche 25.
Marché
puces. Sur l’ Esplanade.

aux

Jeudi 29. Les Estivales de
Marvejols, soirée de clôture.
Lire en page de gauche.		
Samedi
31.
l’Esplanade.		

Foire.

Sur

SEPTEMBRE
Samedi
7.
Forum
des
associations. Complexe sportif du
Ranquet.
Samedi 14. Soirée dansante.
Organisée
par
la
Pétanque
Marvejolaise à la salle polyvalente.
Jeudi 19. Internationales de la
Guitare. Avec Johnny Montreuil.		
Salle Polyvalente.		

Les flâneries entre les portes
L’office de tourisme Gévaudan Destination propose des marchés à
thème les mercredis de 9h à 19h dans les rues de la République et
Jean-Roujon :
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

10 juillet : Artisanat et Métiers d’art (veille du Marvelo’z Pop Festival)
24 juillet : Bien être
7 août : Talents du Gévaudan (art, peintures, photos, littérature)
21 août : De fil en Aiguilles

Actualités

Revitalisation : les projets présentés
C’est le jeudi 13 juin dernier
que le Maire est venu présenter
à la population les projets
en cours dans le cadre du
programme de revitalisation
du centre-ville, en présence de
M. Moulis, des agents et des
partenaires (maîtres d’œuvre,
élus locaux). La réunion a été
l’occasion de refaire le point
sur les 4 dernières années
qui ont abouti à un plan d’actions,
aujourd’hui mis en œuvre par la
commune et ses partenaires.
A travers des projets phares, en
cours de réalisation ou à venir,
la présentation a porté sur le
renforcement
de
l’attractivité
résidentielle
(rénovation
Espace
Mercier, OPAH, aides aux façades
et toitures), sur l’attractivité par
la valorisation commerciale (aides
aux devantures et à la création
d’entreprises, mise en œuvre de la
zone bleue), sur l’attractivité par
l’aménagement
urbain
(mobilier
urbain et éclairage de la place

Cordesse), la mise en valeur
patrimoniale (éclairage des portes
monumentales, appel à projet
« friches » à l’ancienne usine de
la Goutelle) ou encore sur des
aménagements
aux
mobilités
repensées (liaisons Esplanade –
place
Cordesse,
cheminement
Esplanade – Mascoussel). La seconde
partie de la réunion portait sur les
projets phares des partenaires de la
commune, à savoir l’aménagement
de l’îlot Châtillon (communauté de
communes du Gévaudan), du Tribunal
(Département) et de l’ancienne école
des Filles (Région).

Journée citoyenne
La 4e édition de la Journée citoyenne s’est
déroulée le 8 juin sous une météo clémente
(par chance!). De nombreux chantiers ont pu
être menés grâce à la présence de bénévoles
toujours très mobilisés. Mille mercis à eux
d’avoir répondu présents cette année encore.
Merci aussi aux agents de la ville et aux chefs
de chantier dont le travail ne se limite pas à
la seule journée du samedi. Merci, bien sûr
aussi, pour les dons ou prêt de matériel à :
la boulangerie Delmas, Auchan, l’entreprise
Bernard Salles et fils, D. Pradier, La FNACA,
la Caisse d’Épargne, Le Globe, Le Cellier du
Gévaudan, Weldom, le pépiniériste Mr Brun,
la RAGT, le collège M.-Pierrel, Emmaüs, la
CC du Gévaudan, l’office de Tourisme du
Gévaudan, l’EHPAD J.-B. Ray, l’EHPAD de la
Colagne. Merci enfin à tous ceux qui ont offert
des fleurs, des gâteaux, etc.

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.

Majorité
Chers Marvejolais, la volonté de notre majorité municipale
est de préserver et d’améliorer la qualité de vie qui fait la
renommée de notre commune au sein du territoire et bien
au-delà. Nous agissons au quotidien de manière concrète
dans le domaine du mieux vivre ensemble, comme pour tous
les engagements que nous avons tenus devant vous. C’est
le cas pour notre projet de revitalisation du centre-ville, dont
les travaux liés aux nouveaux équipements du centre-ville
(résidence seniors, mobilier urbain, éclairage, cheminement
piétonnier, aides diverses, valorisation patrimoniale…) mais
aussi les projets structurants avec nos partenaires (ETES,
Tribunal et Ilot Châtillon) vont démontrer notre capacité à
faire revivre le centre-ville et faire de Marvejols, la ville totem
de son territoire. C’est en jouant collectif que nous réussirons
ensemble ! Ces réalisations de proximité seront pour vous,
pour vos familles, pour toutes les générations de Marvejolais,
des éléments d’amélioration de votre qualité de vie. L’objectif
de notre équipe reste le même jusqu’au bout de notre mandat
en mars 2020 : agir pour vous, les Marvejolais. Nous ne
manquerons pas d’échanger avec vous lors des nombreuses
soirées de l’été et nous pourrons ainsi recueillir vos avis pour
améliorer ce qui peut l’être.
Nous vous souhaitons un bel été dans la cité royale, Belle du
Gévaudan.
Les élus de la majorité municipale, rassemblés autour de
Marcel MERLE
Ne pas jeter sur la voie publique juillet 2019 • Directeur de la Publication :
Marcel MERLE • Adjoint délégué à la communication : Marc MOULIS •
Chargée de communication : Marion SOZZI • Crédit photos : Ville de Marvejols
- Jean-Louis VALENTIN • Impression : ID4 Marvejols•

Opposition
Les municipales approchent ...
Il semblerait que la majorité municipale sorte de sa léthargie
depuis le résultat des élections européennes. Et pour cause,
avec un très bon taux de participation, un jour de fête des
mères, le Rassemblement National arrive en tête en Lozère et
plus particulièrement à Marvejols. Un véritable tsunami.
Les raisons de ce bouleversement sont multiples : le
mécontentement de la politique actuelle, une fiscalité bien trop
lourde et, surtout, une non prise en compte de la réalité sur
des sujets quotidiens. La population en a assez des postures
et de la propagande, elle veut du résultat et uniquement du
résultat !
Et même si la municipalité tente de refaire surface à grand
renfort de communication sur leur site internet, de perspectives
irréalisables dans le bulletin municipal et de réunion publique
pour vous vendre un Marvejols en images, les électeurs ne se
laisseront pas duper une seconde fois ni par une liste du PS
déguisée en citoyenne, ni par la rumeur et la médisance.
“Les promesses n’engagent que ceux qui veulent les croire,
surtout quand ces promesses se font à quelques mois des
prochaines élections municipales”.
À bon entendeur !

Suivez nous sur :

et sur ville-marvejols.fr

