La vie en ville

Zoom sur la

A

revitalisation du centre-bourg

La phase concrète des chantiers a débuté

travers
cet
encart
spécial, Marc Moulis adjoint en charge du
programme AMI - fait un
point d’étape sur l’opération
de revitalisation du centrebourg de Marvejols et de
développement du territoire
de la Communauté de
Communes.
L’objectif est de lutter efficacement contre la « désertification » des espaces ruraux,
de structurer le phénomène
de saisonnalité et de dynamiser l’attractivité de leur
bassin de vie. Cette opération contribue à l’amélioration de la qualité de vie pour
l’ensemble des populations
de notre territoire rural. La
revitalisation
du
centrebourg de Marvejols est un
enjeu fondamental pour le
développement, l’attrait et le
maintien des habitants.
A travers cette opération,
nous espérons améliorer le
fonctionnement urbain en
toutes saisons ; offrir des
conditions
satisfaisantes
d’habitabilité et de confort
des logements, attractives
pour de nouveaux ménages;
maintenir des fonctions commerciales et des services
diversifiés. La revitalisation
correspond simultanément à
la recherche d’optimisation
de l’activité touristique et au
développement des aménités du centre-bourg. Dans
ce cadre, l’amélioration du
fonctionnement urbain et de
l’habitat, la mise en valeur
du patrimoine et la revitalisation économique sont des
objectifs à développer afin
d’encourager l’appropriation
et l’attachement des habitants à leur territoire.
Où en sommes-nous fin
Mars 2019 ?
Place Cordesse
La zone bleue de stationnement, gratuite et limitée à
une heure, mise en place en
juillet 2018 a eu pour effet
de désengorger les places du
centre-ville.
La modification de l’éclairage, avec des luminaires

installés
sur les
façades
des bâtiments
est
en
c o u r s
d’avancement
avec les
propriétaires concernés. L’entreprise Osty a été
missionnée pour réaliser le
nouveau mobilier comprenant 7 bancs doubles et
des corbeilles. Un prototype
de banc sera installé sur la
place courant mars-avril. Les
travaux devraient débuter
avant l’été.
Mise en valeur des portes
patrimoniales
Le changement d’éclairage
destiné à mettre en lumière
les portes fait l’objet de discussions avec les propriétaires des bâtiments sur
lesquels seront placés les luminaires.
Le déménagement de l’École
de Travail Éducatif et Social
La Région est en attente des
agréments de l’Etat pour
pouvoir déterminer définitivement les besoins mobiliers
de la future ETES qui intégrera l’ancienne école des
filles.

La signalétique urbaine
Le bureau d’études Ascode a
été missionné par le Parc National Régional pour réaliser
un schéma directeur. Les travaux auraient lieu en 2020.
Liaisons entre Centreville et Esplanade
Le
groupement
Mégret-Gins-Bonner-Teissier a
été missionné pour la maîtrise d’œuvre de l’aménagement des rues Bonnet de
Paillerets et Vidal destiné à
favoriser le cheminement
piéton. Les travaux doivent
être réalisés avant la fin de
l’année. Le cheminement
de l’Esplanade Sud jusqu’à
Mascoussel vient d’être redessiné sur une proposition
du conseil des Sages.

L’Espace Mercier
Les Travaux ont débuté en février pour transformer l’ancien Espace Mercier en Résidence Seniors. Elle comptera six logements entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite et une salle d’exposition au
rez-de-chaussée. Les travaux devraient durer neuf mois
mais la place sera disponible pour accueillir les Estivales.

L’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
L’OPAH a débuté depuis un
an. Elle favorise l’action des
propriétaires bailleurs en
centre-ville. Le premier avenant a été signé pour débloquer de nouveaux dossiers
en faveur des travaux qui
permettent de faire des économies d’énergie.
La Bourse à la création ou
la reprise d’entreprise
Depuis novembre 2017, 12
dossiers ont été déposés
pour bénéficier d’une aide de
2 000€. 8 ont été acceptés, 3
ont été ajournés.
Aide à la rénovation des
toitures et façades
L’opération a été lancée en
juin 2018 pour une aide
d’un montant maximum de
3 000€. 9 dossiers ont été
présentés. 4 d’entre eux ont
déjà été retenus.
Les élus et les techniciens en
charge de la revitalisation
sont conscients que cette
opération, vitale pour le devenir du territoire, doit être
l’objet d’une co-construction avec les partenaires de
l’aménagement du territoire,
et d’une concertation avec
les acteurs locaux et les habitants, ce que nous nous attachons à faire au quotidien.

La vie en ville

Zoom sur la

politique jeunesse

Un espace dédié aux ados ouvre place Daurade
Pour l’instant, il n’a pas de nom. Il
attend d’être baptisé par les jeunes qui
en feront leur espace. L’Accueil Jeunes
de la Place Daurade doit ouvrir ses
portes aux ados de 14 à 17 ans sitôt
les travaux finis, fin avril-début mai.
Une fois rafraîchi, les traces de suie
disparues et la peinture sèche, cet
espace est destiné à devenir un lieu de
propositions et d’échanges pour et avec
les jeunes du bassin de vie, sous le
regard bienveillant d’un éducateur.
La salle sera équipée confortablement
et avec tous les atouts destinés à
mettre les adolescents dans leur
élément : babyfoot, playstation, TV,
ordinateurs…). Il leur sera également
proposé
des
ateliers,
soirées,
expositions, des semaines à thème…
Une place importante sera laissée aux
jeunes pour s’exprimer, et faire des
propositions et projets. Les éducateurs
veilleront à favoriser la mixité sociale et
culturelle, l’ouverture vers les autres,
les échanges, les découvertes.
Nous souhaitons établir un partenariat
avec le riche réseau associatif du
bassin de vie, les citoyens bénévoles
intéressés, la commission jeunesse
de la Communauté des Communes, le

Une aide au BAFA
Deux jeunes
de Marvejols
vont être aidés
pour passer le
Brevet d’Aptitude
aux Fonctions
d’Animateur. Une
aide de 500€
va leur être
octroyée lors
de leur dernier
stage. Une seule
obligation :
réaliser le stage
pratique au sein
de l’ALSH.

Les locaux avant leur rénovation en février dernier. Mairie
conseil des Sages, la mission locale, la
Maison des Services au Public et autres
organismes que nous pourrons solliciter.
Les locaux de l’Accueil Jeunes pourront
accueillir des réunions, des conférences
en lien avec la parentalité, la famille,
la jeunesse, les jeunes adultes et leurs
préoccupations, leurs envies.
Cet Accueil n’aurait pu voir le jour
sans l’accompagnement de la Caisse
Commune de Sécurité Sociale de la
Lozère, partenaire technique et financier
indispensable pour la mise en œuvre du

23 projets jeunesse soutenus
En décembre dernier, la Ville a lancé un appel
à projets jeunesse. Nombreuses ont été les
propositions, toutes plus intéressantes les
unes que les autres. 23 projets destinés aux
enfants de 6 à 25 ans et programmés sur
l’année 2019 ont été retenus.
La somme totale des aides se porte à
31800€. Nos associations démontrent ainsi
une nouvelle fois leur dynamisme ! Pour leurs
actions en faveur de la jeunesse à travers
rencontres, stages, tournois, échanges,
sorties et voyages, organisation d’événements
sportifs et culturels, nous félicitons :
L’Association Poney-Jeune, le Badminton
Club de la Bête du Gévaudan, le Comité
Départemental de Sport Adapté, le Comité de
Jumelage avec Cockermouth, les Formicables,
le Gévaudan Football Club, la Gymnastique
Sportive Marvejolaise, le Judo Club Marvejols,
le Marvejols Athlétisme Gévaudan, Marvejols
Basket Association, Marvejols-Sports, la
Pétanque Marvejolaise, le Rugby Club
Marvejols, le Targuet Bike Aventure, Tempo
Danse, le Tennis Club Marvejolais, le Twirling
Club Marvejols.

projet, mais également de l’ASLH, du
CLAS et du Promeneur du Net.
Ouvert mercredi après-midi, vendredi soir, certains samedis avec des sorties, et quelques jours
des petites vacances. Ces plages d’ouvertures seront évaluées et adaptées au mieux.

L’élue en charge du dossier
Roselyne Delmas,
adjointe au Maire,
déléguée au lien
social et au vivre
ensemble.

Un coup de pouce aux familles pour les vacances d’été
La Ville a décidé, pour l’été 2019, de favoriser le départ en vacances de
jeunes de 12 à 17 ans au sein des structures de l’association Sport
été qui existe depuis plus de 30 ans. L’aide est destinée aux jeunes
résidant à Marvejols depuis plus d’un an, dans la limite d’une semaine
par jeune. Chaque famille pourra être aidée à hauteur de 100€ par
enfant et plus selon des critères définis. Une enveloppe totale de 5000€
y sera consacrée. Cette action est déléguée à l’association Sport Eté.

Inscrivez-vous rapidement au 04 66 32 28 59 ou par mail : info@sportété.com.

Pascal Peuch, directeur du centre de loisirs,
animateur du Clas et Promeneur du Net
Nom de code : « Pascal PDN Marvejols ».
Sur Facebook, Pascal Peuch, directeur
du Centre de loisirs (ALSH) fait partie
des Promeneurs du Net, un réseau de
professionnels qui poursuivent leur action
sur Internet. Il est ainsi disponible pour
des conversations instantanées, des
informations, de l’accompagnement. Les
échanges démarrés en ligne, pourront se
poursuivre au sein de l’Accueil Jeunes.
Les mercredis et pendant toutes les vacances scolaires, Pascal s’occupe
des plus jeunes au centre de loisirs. Les lundis et jeudis soirs, avec deux
bénévoles, il accueille une dizaine d’enfants des deux écoles primaires et
du collège pour une aide aux devoirs, mais aussi un soutien pour gagner en
confiance, en autonomie et en organisation... Un travail réalisé en lien avec
les parents. Pascal Peuch : centredeloisirs@ville-marvejols.fr. Tel : 07 89 79 49 56.

