Sam 19 déc : Noël Intergénérationnel - A partir de 15h à la
salle polyvalente
Sam 19 : Concert « Chants de Noël » chorale Chantelauze Église Notre-Dame de la Carce - 20h30
Sam 19 : Marathon du Hand - Hand Populaire - Complexe
du Ranquet de 14h à 18h suivi d’une soirée “Oreil Musical”
à la Girafe ronde
Dim 20 : Course à pied « Corrida du Gévaudan » 2ème
édition organisée par l’association MAG Marvejols Athlétique
Gévaudan – centre ville – départs place du Soubeyran
- 15h30 : course enfants – 16h15 : marche des lutins –
- 17h : départ corrida
Dim 20 : « Loto spécial volaille » association MarvejolsSports - salle polyvalente - 14h30
Lun 21 : HGA « du royaume de Mari à l’empire d’Agadé »
Archéologie orientale – 19h (*)
Mar 22 et Mer 23 : Contes sous la yourte avec vente de
châtaignes grillées – Association Arts de ville – place Cordesse – 11h
Mar 22 : HGA Les heures littéraires « André Gide et la nrf »,
toute une époque d’avant-garde littéraire – 15h (*)
Mar 22 : Feu d’artifice – offert par la Sté Arti’fx – Claude
Daunis - Pont de Peyre – 19h15
Mer 23 : « Balades à dos de dromadaire » animation Essor

Voeux du Maire

Gévaudan – départ place Soubeyran – 14h30
Mer 23 : « Concert de Noël » avec l’accordéon club Aurore
Carrière et Les Amis de l’Orgue – Église - 18h
Jeu 24 : « Concert et chants de Noël » – Les Amis de l’Orgue
- Église Notre-Dame de la Carce - 19h
Dim 27 : HGA « Les manuscrits de la Mer Morte » – 15h (*)
Jeu 31 : Soirée St Sylvestre bal de la pétanque avec l’ Orchestre Yannick Luche - salle polyvalente - 21h30
Dim 10 jan : « Loto Twirling» salle polyvalente 14h30
Mar 12 jan : « Ivre de femmes et de peinture » Ciné-club
20h30
Jeu 14 jan : Théâtre TMT « Quand j’étais Charles » salle
polyvalente 20h30
Sam 16 jan : « Loto du cochon » Marvejols-Sports salle
polyvalente 20h30
Mer 27 jan : Théâtre musical TMT « Ruine » salle polyvalente 20h30
Dim 31 jan : Tir à l’Arc Championnat départemental – complexe sportif du Ranquet – 9h
(*) HGA Histoire Générale des Arts, Salle « lecture buissonnière » 9 bd de Chambrun

Décès de Marie Noëlle TOSQUELLES

La traditionnelle cérémonie des
voeux du maire aura lieu le vendredi 8 janvier 2016. Rendez vous
à 18h30 à la salle polyvalente.

Marie Noëlle TOSQUELLES nous a quitté à l’âge de 59 ans.
Très investie dans le Sport Adapté et Présidente du CDSA
Lozère depuis de nombreuses années, nous souhaitons lui
rendre hommage.

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

Opposition

Avec honneur et humilité, nous tenions à remercier les habitants de notre commune pour cette confiance. Depuis lors,
nous avons entamé notre mission au service de l’ensemble
des Marvejolais, au-delà de toute considération politique partisane. Sans attendre, Marcel MERLE, Maire de Marvejols, a
rencontré les forces vives de notre commune et rencontré
tous les agents communaux. Parmi les premières décisions,
notre majorité a initié une formation des élus. En parallèle,
le Maire a missionné les membres de l’équipe afin qu’ils étudient la mise en œuvre des premières mesures dans les jours
à venir. Celles-ci vous sont présentées ci-dessus. Notre projet, approuvé par la majorité des Marvejolais, c’est avant tout
celui du maintien de notre cadre de vie. Notre équipe, malgré
le contexte financier très difficile et contraint par la Chambre
Régionale des Comptes, mettra en œuvre toute son énergie
pour que nous y parvenions. Notre engagement pour vous
est total. Vous pouvez compter sur nous et nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année.
La majorité municipale, rassemblée autour de Marcel MERLE,
Maire de Marvejols.

Une opposition municipale attentive et organisée !
Un grand merci à toutes et tous de votre soutien durant
cette campagne électorale.
Avec 43,34 % des suffrages nous disposons de 6 sièges au
Conseil Municipal et de 3 sièges au Conseil Communautaire.
Notre mission consistera à être très attentifs aux décisions
prises par la municipalité. Nous serons constructifs mais
saurons faire entendre nos divergences à chaque fois que
nécessaire.
Notre priorité c’est vous et les intérêts de Marvejols ; Vous
pouvez compter sur notre détermination sans faille pour les
4 ans à venir. Nous disposons d’un bureau en Mairie et vous
recevrons sans rendez-vous chaque samedi de 10h à 12h.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de Noël et vous
présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2016.
Vos élus :
Monique DE LAGRANGE, Angélique MICHEL, Emmanuelle
SOLIGNAC, Abdès BAKKOUR, Gilbert GIRMA, Bernard PINOT.
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Entretien avec Marcel MERLE
Vous êtes, depuis le 14 Novembre dernier, Maire de la ville de Marvejols.
Avec votre équipe, vous présidez désormais aux destinées de la commune pour les 48 mois restants du mandat. Quel premier bilan pouvezvous aujourd’hui tirer, un mois après votre installation ?
Je me suis d’abord concentré sur l’organisation du service public de la collectivité. Dès ma
prise de fonctions, j’ai tenu à rencontrer les agents municipaux et les chefs de service, mais
également les acteurs de la vie locale, dont directeurs des écoles, parents d’élèves, présidents d’associations... En résumé, tous ceux qui font aujourd’hui la dynamique de notre
collectivité. Dans le même temps, j’ai constitué mon équipe, en fixant le cap et la feuille
de route pour ce mandat. Un immense chantier s’ouvre pour notre équipe. Nous devons
apporter de la sérénité et de la clarté pour faire bouger les lignes et c’est un incontournable
pour Marvejols. Un mois c’est très court surtout dans une période charnière comme la fin
d’année mais nous travaillons d’arrache-pied pour planifier nos actions correctrices.
Parmi les premières mesures que vous avez prises, figure la réduction du montant de votre
indemnité de Maire et globalement la baisse des indemnités des élus. Pourquoi ce choix ?
C’est un choix évident pour nous : baisser de façon significative cette enveloppe globale
pour contribuer aux efforts demandés à chacun. Je rappelle qu’il s’agit d’indemnités de
fonction versées pour compenser les frais que les élus engagent au service de leurs concitoyens. Ce n’est ni un salaire, ni un traitement ni une rémunération quelconque. Nous
réaliserons une économie globale de 152 000 € par rapport au taux maxima prévu pour
une commune de la taille de Marvejols sur la durée restante du mandat
Au-delà de votre programme qui vous a amené à être élu, vous avez déclaré vouloir être le
maire de tous les Marvejolais. Pouvez-vous nous en dire plus ?
C’est très simple : pas de politique partisane durant toute la durée de mon mandat. J’ai été élu pour m’occuper de notre ville pour quatre ans et je
me consacre entièrement à cette mission. Je suis aujourd’hui dégagé de toute activité professionnelle. Je suis profondément attaché à Marvejols
et à tous les habitants qui y vivent. Etre maire, c’est avant tout être au service de tous les citoyens.
Pouvez-vous résumer en quelques mots aux Marvejolais la logique «Marcel MERLE» pour les années à venir ?
Modernité, proximité, sincérité, rigueur. Avoir toujours à cœur de défendre mes convictions, rester le même au-delà des titres ou des fonctions.
Continuer à aimer et défendre notre ville, forte de son histoire et de son identité. Avoir le plaisir, le samedi matin, d’échanger sur le marché,
avec tous les marvejolais.
Quelles ont été les premières difficultés auxquelles vous avez dû faire face depuis le 14 Novembre ?
Hormis l’inquiétude concernant l’état des finances locales de la ville dont j’ai désormais la charge, j’ai dù très rapidement faire face aux réalités de terrain : contacts en vue de la réorganisation des services municipaux, sécurité des citoyens, mise en route d’un diagnostic exhaustif et
complet de l’immobilier communal, les animations pour la fin d’année, les travaux de prévention des inondations….

Page 2: Une Nouvelle équipe à votre service
Nos premières mesures

Page 3: Les commissions communales

Les Commissions Municipales
Les projets sont nombreux pour la nouvelle municipalité,
qui s’attelle d’ores et déjà à construire l’avenir de Marvejols
en toute cohérence. Mais avant que les décisions ne soient
définitivement prises et les financements actés, le temps de
la réflexion et de la faisabilité est nécessaire.
C’est la raison pour laquelle le maire, Marcel MERLE, a décidé de créer 4 commissions thématiques en plus de la commission des Finances, obligatoire.
Or, il faut savoir que ces groupes de travail, composés d’élus
de la majorité et de l’opposition, ne sont pas obligatoires.
Pourtant, il a été fait le choix de les instaurer pour échanger, étudier, préparer au mieux et donner un avis le plus
éclairé possible avant de passer à l’étape des délibérations,
qui sont soumises au vote des élus lors de chaque conseil
municipal. Ces commissions seront ouvertes à des personnalités extérieures de la vie associative et civile dans un
deuxième temps.
5 commissions pour 5 priorités
Chaque commission est composée de 7 membres (5 pour la
majorité et 2 pour l’opposition), le maire étant président de
droit de toutes les commissions.
1/Finances		
Président			Marcel Merle
Vice Présidente		
Elisabeth Achet
		
Aymeric Felgeirolles
		
Patrick Robert
		
Marjory Palumbo
		
Gilbert Girma
		
Monique De la Grange

Pour Joindre vos élus
- Marcel MERLE: 04 66 32 48 85
(sur rendez-vous)
Courriel: cabinetdumaire@ville-marvejols.fr
- Elisabeth ACHET: 04 66 32 48 90
Courriel: elisabeth.achet@ville-marvejols
- Marc MOULIS: 04 66 32 48 85
Courriel: marc.moulis@ville-marvejols.fr
- Roselyne DELMAS: 04 66 32 48 88
Courriel: roselyne.delmas@ville-marvejols.fr

- Patrick ROBERT: 04 66 32 38 40
Courriel: patrick.robert@ville-marvejols.fr
- Fabienne CHAT: 04 66 32 48 89
Courriel: fabienne.chat@ville-marvejols.fr
- Bernard MABRIER: 04 66 32 48 96
Courriel: bernard.mabrier@ville-marvejols.fr
- Raphaël GALIZI: 04 66 32 48 86
Courriel: raphael.galizi@ville-marvejols.fr

Les dix premières mesures du Conseil Municipal

1- Une réalisation budgétaire 2015 de fin d’année équilibrée sur la base des budgets et augmentations d’impôts votés à l’initiative de la Chambre Régionale des Comptes. Pour 2016, avant
toute orientation budgétaire, il est nécessaire de connaître l’état de l’héritage, conventions et
baux signés, urgences dans les bâtiments, procédures d’achat, possibilité de vente de patrimoine
communal, montant des dotations ordinaires ou exceptionnelles, ceci pour préparer le débat
d’orientation budgétaire de février,
2- Un abaissement du montant global des indemnités de fonction des élus,
3- La finalisation du dossier pour l’obtention de dotations exceptionnelles de l’Etat,
4- La poursuite du projet de redynamisation du centre-bourg,
5- La concrétisation d’une nouvelle organisation des services de la mairie à partir de l’audit du
centre de gestion départemental de la fonction publique territoriale: le rapport a été présenté aux élus le 14 décembre pour
une mise en place début 2016,
6- l’élaboration d’une politique d’aide cohérente, équitable et réaliste pour la vie associative: réflexion sur la rédaction d’une
charte incluant les différents aspects de la vie associative,
7- La formation des élus: à l’initiative de la nouvelle équipe, une formation en 4 modules a démarré le 10 décembre et prendra fin en mars 2016, dispensée bénévolement par Didier DASTARAC, ancien haut fonctionnaire territorial,
8- Une animation de fin d’année fournie malgré l’absence de moyens, grâce à l’implication et l’imagination de tous,
9- Une visite de tous les équipements sportifs et un état des lieux pour réaliser de réelles économies d’énergies,
10- Adoption d’un calendrier pour la mise aux normes d’accessibilité des bâtiments communaux.

Noël Autrement

2/ Lien Social/Enfance/Jeunesse/Ainés
Responsable			Roselyne Delmas
		
Lise Nogaret
		
Elisabeth Mathieu
		
Josie Bunel
		
Thomas Malige
		
Emmanuelle Solignac
				Abdeslam Bakkour
3/ Immobilier communal
Responsable			Patrick Robert
		
Elisabeth Achet
		
Jean Pierre Barrère
		
Marjory Palumbo
		
Marc Moulis
		
Gilbert Girma
				Bernard Pinot
4/ Culture Animation
Responsable			Fabienne Chat
		
Hervé Cochet
		
Thomas Malige
		
Juliette Chauveau
		
Mathias Ségura
		
Monique de La Grange
				Bernard Pinot
5/ Sports
Responsable			Raphaël Galizi
		
Dominique Girma
		
Thomas Malige
		
Juliette Chauveau
		
Mathias Ségura
		
Abdeslam Bakkour
		
Emmanuelle solignac

Festivités

Le samedi 19 décembre
2015 à la Salle Polyvalente
à partir de 15h. En cette
période de fin d’année, un
Noël pour tous, telle est
l’initiative proposée par la
Mairie pour tous ceux qui
souhaitent passer un moment convivial autour d’un
goûter partagé de Noëldans une ambiance musicale variée. La formule du
goûter est que chacun participe en amenant
un gâteau, un dessert, une boisson, des friandises... que nous partagerons tous ensemble.
Nous vous attendons nombreux pour ce joyeux
Noël solidaire entre toutes les générations de
Marvejols. Pas d’inscription nécessaire.

Questions de Marvejolais
Question: Un camion citerne fait régulièrement
le plein d’eau au poteau incendie situé derrière
l’église ou à Mascoussel. Est ce normal?
Réponse: Oui, ce camion est chargé de
convoyer de l’eau pour le village de Gabrias
qui a un problème temporaire sur son réseau
d’eau potable. Les quantités prélevées sont
bien entendu facturées.

Communauté de Communes du Gévaudan
Les seize conseillers communautaires de la Commune ont participé aux Conseils Communautaires des 3
et 17 décembre derniers. Les dix commissions intercommunales ou groupes de travail ont ainsi pu être
recomposés.

