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Edito du Maire

Marvejols a voté son budget primitif, un 
budget qui redonne à notre commune, 
encore bien fragile, les moyens d’agir. 
Vous le découvrirez dans un encart 
spécial en pages 4 et 5. C’est le fruit 
d’un travail méthodique et collectif de 
l’équipe municipale. Nous poursuivons 
les efforts engagés pour une gestion 
saine des finances de la commune 
afin d’éviter les regrettables dérives 
du passé. Les premiers résultats sont 
au rendez-vous, ils nous permettent 
de donner un nouvel élan à l’effort 
engagé pour améliorer la qualité 
de vie des habitants de Marvejols. 
Deux chantiers importants vont être 
engagés : l’équipement en fibre 
optique, indispensable pour renforcer 
l’attractivité de notre territoire et 
préparer son avenir, mais aussi la 
revitalisation du centre-bourg qui 
fait l’objet d’une attention toute 
particulière quant à la rénovation 
urbaine, l’animation commerciale et à 
son devenir. 
Ce printemps est marqué par des 
animations ou événements qui 
confortent notre image de ville qui se 
mobilise ! Les signes d’une activité 
dense au service de l’intérêt général  
ne manquent pas comme vous le 
verrez en page 8. Mais Marvejols, 
c’est d’abord vous qui le faîtes au 
quotidien. Avec la journée citoyenne 
du 10 juin prochain, c’est la ville qui 
se transforme et s’embellit pour vous 
et par vous. Alors, vivez à fond ce 
printemps qui s’écoule sereinement, 
dans votre ville, une ville qui bouge !»

 

Difficile de se projeter dans le 
centre-ville de demain. Quel avenir 
pour la place Cordesse ? Quid du 

stationnement ? De l’ancienne école des 
filles ? Tant de questions posées lors de la 
concertation publique du début d’année. 
En effet, après la réunion publique du 
26 janvier, les Marvejolais étaient invités 
à donner leur avis sur l’aménagement 
urbain du Marvejols de demain. Environ 
200 personnes ont ainsi fait la démarche 
de découvrir l’exposition en mairie puis 
en centre-ville. Il ressort clairement deux 
choses : l’intérêt très fort des habitants 
pour la place Cordesse et l’impatience de 
voir les choses bouger. 
Parallèlement à cette concertation, la Ville 
a mis en place une cellule de partenaires 
économiques et financiers* (lire aussi 
en page 7). L’objectif ? Réfléchir 
ensemble pour revitaliser le centre-
ville. En mixant ainsi des institutionnels, 
des commerçants, des habitants (via la 
concertation organisée), la Ville a pu faire 
avancer le dossier.
Par exemple, les problèmes de 
signalétique et d’éclairage faisant 
partie des préoccupations, la municipalité 
a décidé d’agir en ce sens. Trois actions 
prioritaires ont été retenues sur ce volet : 

la mise en cohérence de l’esthétique du 
mobilier urbain pour harmoniser l’espace 
public sur la place Cordesse ; la mise en 
lumière des portes historiques aux entrées 
du coeur de ville et l’amélioration de la 
signalétique aux portes d’entrée de la 
ville pour optimiser la visibilité du centre 
historique et commercial. Pour pouvoir 
réaliser ces travaux (dont le montant est 
fixé à 140 000 € HT), la Ville a déposé 
un dossier de demande de financement 
auprès de l’État... qui a accepté de le 
financer à hauteur de 80 % ! La part 
communale s’élèvera donc à 28 000 € 
et les travaux devraient commencer en 
fin d’année. Il va de soi que ces actions 
s’inscrivent dans une réflexion globale. 
Le mobilier choisi devra donc s’adapter à 
l’aménagement futur du centre-ville.
Par ailleurs, beaucoup de remarques 
concernaient la propreté urbaine. 
La municipalité étudie la possibilité de 
rejoindre l’Association des villes pour la 
propreté urbaine (AVPU). Un réseau qui 
permettrait à Marvejols d’évaluer son 
niveau de propreté et d’avoir les outils 
pour améliorer son cadre de vie. 
Ces actions résultent des divers échanges 
menés entre les élus et la population. 
Ce qui permet de tenter de répondre au 
mieux aux attentes des Marvejolais.
Le dossier avance, lentement peut-être, 
mais les choix qui sont faits engagent 
aussi les générations futures. Il convient 
donc d’être prudent. Et conscient de 
l’enjeu. 

* L’État, le Département, la Région, la communauté 

de communes, le Pays, les chambres consulaires, les 

commerçants d’Essor Gévaudan.

Centre-ville : des premiers travaux en 2017

Marc Moulis
Adjoint délégué 
à l’administration 
générale, 
à la communication 
et au numérique.

L’élu en charge du dossier

Cette année, le marché aux Fleurs se tiendra le 14 mai sur l’Esplanade. photo d’archives.



Actualités

Denise, Catherine, Arlette, Ginette, 
Marie, Marie-Josée et Josie sont 
bénévoles pour l’initiation à la 

langue française des migrants accueillis 
dans notre ville en centre d’accueil 
et d’orientation (CAO). Elles ont 
accepté de partager leur expérience. 
« Depuis novembre 
2016, racontent-
elles, la Ville, en 
partenariat avec des 
associations et des 
particuliers, a mis 
en place des séances 
d’initiation à la 
langue française à la 
maison des services 
au public et au sein 
du Secours catholique. Notre équipe, 
bénévole, essaye d’initier ces jeunes 
migrants à des conversations simples. » 
Elle les aide aussi à se familiariser avec 
nos institutions. Ainsi, certains ont pu 
visiter la mairie. « Ces moments nous 
permettent d’avoir des échanges, aussi 
enrichissants pour eux que pour nous. »
L’association la Traverse accompagne 
des migrants dans l’attente d’un 
autre dispositif d’hébergement par 
l’Office français de l’immigration et de 
l’intégration. Ces personnes ont trouvé à 
Marvejols une aide précieuse auprès des 
bénévoles (particuliers, professeurs à la 
retraite, membres du Conseil des sages 
ou d’associations comme le Secours 

catholique, le Secours populaire, les 
Restos du Cœur, Emmaüs, l’ETES...). 
« Ils ont pu suivre des cours simples et 
variés. Ils ont aussi participé à la friperie 
du Secours populaire et ont appris, 
avec les bénévoles, à améliorer leur 
a l imentat ion. Ils ont même pu 

partager leur culture 
en cuisinant des 
spécialités de leur 
pays d’origine. 
Un autre atelier 
cuisine (en sommeil 
actuellement) a 
d’ailleurs trouvé 
sa place dans des 
locaux prêtés par la 

Résidence Ray. » 
Pour accompagner au mieux les 
migrants ainsi que toutes les personnes 
ayant besoin d’une initiation au français, 
la Ville et ses partenaires* travaillent à 
coordonner les différentes actions.

*Maison des services au public, les bénévoles, les 

associations, le centre de ressources illettrisme et 

apprentissage de la langue française (CRIA), l’ETES, 

Alter, la Traverse, le CIDFF (centre d’information sur 

les droits des femmes) et le GRETA.

Marvejols, ville d’accueil

Fermeture de la mairie 
le samedi matin
Durant trois mois, la ville de Marvejols 
a étudié la fréquentation de son 
accueil le samedi matin. En moyenne  
six personnes se rendent en mairie 
pendant ces heures d’ouverture, ce 
qui ne justifie pas cette permanence.
Depuis le 1er avril dernier, donc, la 
mairie est fermée le samedi matin.
Veuillez noter que les horaires 
d’ouverture des autres jours restent 
inchangés :
- du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 13h30 à 17h.
- le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 
à 16h30.

Réforme des cartes nationales 
d’identité

Depuis le 13 mars dernier, les 
demandes de cartes nationales 
d’identité sont traitées selon les 
mêmes modalités que les demandes 
de passeports biométriques.
Afin de mieux organiser et d’optimiser 
ce service à la population, la ville de 
Marvejols vous informe que le service 
en charge de l’instruction et de la 
remise des cartes nationales d’identité 
et des passeports est ouvert du lundi 
au jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 et le 
vendredi de 13 h 30 à 16 heures, 
sur rendez-vous uniquement.
Par ailleurs, le service de l’Aide 
Sociale est ouvert tous les matins 
de 8 heures à midi et ce, du lundi au 
vendredi.

Pratique

Les incivilités, ça suffit !
Voici ce qu’ont découvert des habitants du quartier de l’Esplanade ce matin-là. Des 
poubelles incendiées, du mobilier urbain dégradé. L’œuvre de petits plaisantins qui 
doivent juger malin de détruire leur ville. Face à ces incivilités, la municipalité ne 
restera pas silencieuse. Et préfère prévenir : ce sera tolérance zéro ! Les difficultés 
financières de la commune n’ont échappé à personne. La Ville n’a pas de temps 
(ni d’argent) à perdre à réparer ce genre de dégradations. Que chacun prenne ses 
responsabilités et la mesure de ses actes... Il y a tellement plus productif et enri-
chissant à faire à Marvejols que brûler des poubelles !

Carton rouge

Élections

Présidentielle. Après le 1er tour de 
l’élection présidentielle le dimanche 
23 avril, le 2d tour se déroulera le 
dimanche 7 mai 2017. Cette élection 
visera à élire le président de la 
République française pour un mandat 
de 5 ans. Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8 à 19 heures, en mairie.

Législatives. Les élections 
législatives sont organisées les 
dimanches 11 et 18 juin 2017 : 
elles permettront de désigner les 
577 députés siégeant à l’Assemblée 
nationale pour une durée de cinq ans. 
Les bureaux de vote seront ouverts 
de 8 à 18 heures, en mairie.

Vous souhaitez participer ?
Contactez la maison des services au public 
au 04.66.44.03.78. Par ailleurs, vous pouvez 
joindre le CRIA au 04.66.44.06.77 ou par 
e-mail : crialozere@gmail.com



La 2e Journée citoyenne, qui se tiendra 
le 10 juin prochain, se prépare 
activement. Lors de la réunion 

publique, qui s’est tenue le vendredi 
24 mars à la salle polyvalente, un certain 
nombre de chantiers ont été proposés. 
Il s’agit désormais d’en étudier la 
faisabilité. Une deuxième réunion 
publique, qui permettra de finaliser 
le tout, aura lieu le lundi 29 mai à 
20 heures à la salle polyvalente. 
Ce sera l’occasion de distribuer des 
chantiers et de faire part des dernières 
recommandations. D’ores et déjà, voici 
la liste des chantiers proposés:     

Centre-ville
- Fleurir 51 bacs (fleurs ou légumes, fruits…). 
(Chef de chantier:  Mme Caminada). Dons 
de fleurs ou autres à repiquer. 
- Créer un composteur pour les habitants 
du centre (Thomas Lebouteiller). Lieu à 
définir.
- Finition des peintures sur les bacs à 
fleurs rue Droite, côté porte de Chanelle.
Il reste de la peinture de 2016. Karim 
El Ouachni se charge de trouver l’artiste 
pour les dessins. 
Mascoussel 
- Peindre le château de l’aire de jeu 

(Gérard Brun). Peinture offerte en 2016 
par la Ville de Morchwiller.
- Finir les peinture des barrières (Daniel 
Pradier). Il reste de la peinture de l’an 
dernier.
Quartier de l’Esplanade
- Décaper et peindre des assises de 
la tribune, stade de Pineton. Chef de 
chantier à définir. Peinture offerte en 
2016 par la Ville de Rumersheim-le-
Haut.
- Peindre des grilles de l’aire de jeux 
esplanade Nord (Bernard Salles).  
- Peindre les rambardes du pont des 
Ânes (Bernard Salles).
- Créer un bar amovible et modulable à 
la salle polyvalente (Karim El Ouachni, 
Maxime Bonnefous et Yoann Martin).  
Recherche un soudeur ou un ferronnier. 
Coustarade
Karim El Ouachni, Maxime Bonnefous et 
Yoann Martin se chargeront de la : 
- création de bacs à sable, déplaçables et 
fermés, et d’un jardin potager à la place 
du grand bac à sable à la maternelle.
- création d’un tableau de score dans la 
cour du bas et fabrication de range-vélos 
à l’école élémentaire. 
- création d’un jardin de plantes 
aromatiques à la cantine. Les dons de 

plantes sont les bienvenus.
Divers
- Fabrication de pièges à frelons 
asiatiques (Philippe Chenot).
- Repas partagé du midi : l’association La 
pétanque Marvejolaise s’occupera du plat 
chaud. Fromages et gâteaux bienvenus ! 
- Peindre un transformateur de façon 
artistique, peut-être celui du collège 
Marcel-Pierrel. Chef de chantier à définir. 
Sponsorisé par Enedis (EDF).
- Réparer le toit du lavoir de l’impasse 
Bessière (Denis Schira).
En réflexion : Débroussailler un sentier 
de randonnée, restaurer le chemin du 
parcours du cœur du Ranquet, faire un 
panneau de renseignements sur la ville 
pour les camping-caristes au Pré de 
Suzon, refaire une plage au confluent 
de la Colagne et du Coulagnet près 
de Mascoussel, mener un travail sur 
l’intégration à l’environnement des 
containers à ordures ménagères, reprise 
du jardin partagé à la bibliothèque.

Préparez vos outils : le 10 juin, c’est Journée citoyenne !

Autour de M. le maire (de g. à d.) : 
Roselyne Delmas, adjointe déléguée 
au lien social et vivre ensemble, Lise 
Nogaret, conseillère male, et Elisabeth 
Mathieu, conseillère déléguée au vivre 
ensemble et au CCAS. Abs : J. Bunel.

Les élus en charge du dossier

Archives
La municipalité va mettre en place 
un plan de gestion pluriannuel  de ses 
archives, en collaboration avec le Centre 
de Gestion de Mende et le service des 
Archives Départementales, l’objectif 
étant de se mettre en conformité avec la 
réglementation en vigueur.
Dans un deuxième temps, ces archives 
seront mises en valeur et pourront faire 
l’objet d’expositions, par exemple.

En bref
Le Conseil des Sages a mis en place un secrétariat qui organise sa vie interne 
en lien avec Roselyne Delmas, adjointe déléguée au lien social et vivre 
ensemble. Les sujets de réflexion issus de la population, des conseillers ou de 
la municipalité sont examinés et une commission en a la charge. Des fiches 
de propositions sont alors établies, transmises aux élus et discutées lors de 
réunions d’adjoints où siègent nos rapporteurs. 
Voici une liste des sujets en cours ou traités : propreté des containers, 
panneaux d’informations aux entrées de la ville, création d’une cabine 
d’emprunt/don de livres à disposition du public, mise en place de 23 circuits 
de randonnée pédestre, réaménagement de l’aire de jeux esplanade nord, 
mise en accessibilité et prolongement du sentier de promenade esplanade 
Sud. Les prochains thèmes retenus sont la propreté et les déjections canines.

Le mot des Sages

Actualités

Pensez à vous inscrire !
Bulletins d’inscription disponibles à la mairie, 
à l’office du tourisme intercommunal 
et sur www.ville-marvejols.fr 
Rens. 04.66.32.48.82 - 06.86.56.25.22.

Près d’une centaine de personnes 
avaient fait le déplacement pour 
assister à la réunion publique le 
24 mars (ci-dessus). De quoi envisager 
la suite des travaux effectués l’an 
dernier (ci-contre) et de nouveaux 
chantiers.



0 € 80 000 € 160 000 € 240 000 €

Espace Mercier

Aménagement et mise en valeur du cœur de ville par
l'amélioration de la signalétique,  de l'éclairage et du mobilier…

Etude de reloqualisation des activités de l'ETES

Etude pré-op de programmation urbaine

Plan de stationnement/circulation

Etude Maison Dides

La part communale / Les subventions

Spécial budget

Tournant essentiel de l’année : le 
vote du budget primitif. Il permet 
d’établir les grandes lignes de 2017, 

en fonctionnement et en investissement. 
Réunis en séance le 13 avril dernier, les 
élus étaient donc invités à se prononcer. 
« La situation est nettement plus favorable 
que l’année dernière, introduisait 
Elisabeth Achet, adjointe en charge des 
finances. La Trésorerie a dit qu’on était en 
nette amélioration. » De bons résultats 
rendus possibles, entre autres, grâce à 
des efforts importants, notamment via la 
politique d’achat ou la réorganisation des 
services. Mais si la situation s’améliore, 
il faut tout de même rester vigilant. 
« La dette étant ce qu’elle est (lire par 
ailleurs), nous ne pouvons ré-emprunter 
et seuls les excédents de fonctionnement 
et les subventions de l’année permettent 
de nouveaux investissements. » C’est 
ainsi que les demandes de subventions 
ont fortement augmenté (lire page 
suivante). Le budget laisse apparaître 
1,8 million d’euros d’investissements. 
Mais les travaux soumis à subventions 
ne seront réalisés que si les demandes 
de financements sont acceptées.  
A noter aussi un résultat exceptionnel, 
qui ne se reproduira pas donc, lié à 

l’excédent des transferts de compétences 
vers la communauté de communes. 
Malgré quelques critiques, la municipalité 
a acté le fait de garder cet argent et de 
l’investir pour la fibre. « Cela permet 
d’envisager sereinement le très haut 
débit, puisque nous ne pouvons pas 
emprunter », souligne l’élue. Rappelons 
que le montant des travaux pour la fibre 
optique est évalué à 580 000 €.

La situation financière s’améliore 

Pour mieux comprendre
Fonctionnement : Il regroupe 
l’ensemble des dépenses et 
des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent 
des services communaux. 
Investissement :  Il est lié aux 
projets de la ville. Il concerne des 
actions à caractère exceptionnel.

387 804 € ont été inscrits 
au budget 2017, secteur 
investissement, pour l’AMI 
centre-bourg. Il s’agit, 
entre autres, d’améliorer 
la signalétique ou encore 
l’éclairage public en 
centre-ville. Mais aussi, 
par exemple, d’étudier la 
possibilité de relocaliser 
l’ETES à l’ancienne école 
des filles. Le montant des 
subventions pourraient 
s’élever à 158 536 €.

L’AMI, un poste de dépenses important 

11 878 611 €. Tel était l’encours de 
la dette fin 2016. Une charge très 
lourde pour les finances communales. 
Cependant, il faut souligner en 2016 
le règlement de 600 000 € d’intérêts 
et un désendettement proche de 
800 000 €. En 2017, le montant de 
l’annuité de remboursement de la 
dette sera de 1 198 509 € soit 227 € 
par habitant. Ce sera mieux qu’en 
2016 (252 € par habitant) mais très 
au dessus des 119 € en  moyenne 
pour des villes comparables.

La dette en chiffres

Taux des taxes
Conformément aux engagements pris 
par le maire, les taux des taxes locales 
seront revus à la hausse : +2 % pour 
chacune d’elles. « Je n’ai jamais caché 
que, pendant le mandat, il fallait avoir 
le courage d’augmenter légèrement la 
fiscalité. Ce ne serait pas raisonnable 
de ne pas l’augmenter », justifiait 
l’édile. 
En 2017, le taux de la taxe d’habitation 
est donc fixé à 15,96% ; celui de la 
taxe sur le foncier bâti à 29,53 % et 
celui sur le foncier non bâti à 235.31%. 

• Part communale 
• Subventions

Répartition du budget de l'AMI

signalétique, mise en lumière et mobilier étude pré-op programmation urbaine

étude maison Dides étude relocalisation ETES

plan de circulation stationnement espace Mercier



Spécial budget

La fibre, un investissement 
coûteux mais incontournable

580 000 euros. C’est ce que va coûter 
l’installation de la fibre à la commune. 
Un montant lourd pour les finances mais 
ô combien essentiel. En effet, comment 
envisager de booster l’attractivité du 
territoire sans passer par la mise à 
disposition du très haut débit ? 
Face à cette question, la municipalité 
a choisi d’investir. D’ores et déjà, 
450 000 euros, correspondant à une 
partie de l’excédent du transfert de 
compétences à la ComCom, sont 
provisionnés. 

Du nouveau à Mascoussel
Le bien-être des Marvejolais étant au coeur des préoccupations de la municipalité, 
il a été décidé de créer un parcours de remise en forme de plein air, à Mascoussel. 
Il s’agira d’installer des ateliers, dont certains seront accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Au programme : cardio, musculation ou encore relaxation. 
Coût total des travaux : 30 000 € HT, subventionnés à hauteur de 80 %. Ce 
projet coûtera donc 6 000 € HT à la Ville.

Un certain nombre de dépenses ont été 
inscrites au budget pour améliorer le 
cadre de vie des Marvejolais, réparties 
comme suit :
- 216 396 euros pour les travaux divers 
(voirie, cheminement piétons Esplanade 
Sud...)
- 74 668 euros pour l’achat de véhicules 
de déneigement
- 43 964 euros pour le cimetière 
(notamment les travaux au 

columbarium) 
- 40 000 euros pour les caméras et 
horodateurs
- 22 300 euros pour l’éclairage public
- 10 000 euros pour la signalétique, 
miroirs et barrières.
- 68 503 euros pour les installations 
sportives.
Certaines de ces dépenses feront l’objet 
de subventions comme le détaille le 
graphique ci-dessus.

Hôtel de ville : la suite des 
travaux si et seulement si...

La première tranche de travaux s’est 
achevée avec la livraison du toit, 
il y a quelques semaines. La Ville 
envisage donc la suite du chantier : 
rénovation des fenêtres, de l’octroi et 
sécurisation de l’accès à la mairie. Des 
travaux qui ne seront envisagés que 
si (et seulement si) les subventions 
demandées sont bien allouées. Montant 
des travaux en question : 203 098 euros 
(dont 169 239 euros de subventions). 
Il en coûterait donc à la commune  : 
40 619 euros.

mais la prudence reste de mise 

Elisabeth Achet
1er adjoint. Déléguée 
aux finances, commandes 
publiques.

L’élue en charge du dossier
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C I M E T I È R E V É H I C U L E S  D E  
D É N E I G E M E N T

C A M É R A S  E T  
H O R O D A T E U R S

É C L A I R A G E  P U B L I C T R A V A U X  D I V E R S S I G N A L É T I Q U E ,  
M I R O I R S ,  B A R R I È R E S

S P O R T  ( M A S C O U S S E L ,  
P I S C I N E ,  S T A D E S … )

LES PRINCIPALES DÉPENSES 
PORTANT SUR LE CADRE DE VIE

Part communale

Subventions

Parmi les dépenses d’investissement, 
57 906 euros pourront être alloués à 
l’école de la Coustarade. 
Cette enveloppe devrait permettre 
à nos chers bambins de bénéficier 
de nouveaux équipements. Dans les 
dépenses, on envisage notamment 
d’investir dans le chauffage. Il est en 
effet prévu un système de gestion 
technique centralisé. 
Autres postes de dépenses : un four 
pour la cantine, des portes doubles 
coupe-feu, une laveuse pour le sol, 
des aspirateurs, le cloisonnement des 
appartements...

L’école de la Coustarade

Le saviez-vous ?
Alors qu’elles étaient plutôt 
anecdotiques il y a quelque temps, 
les demandes de subventions sont 
aujourd’hui en nette hausse. Les 
finances de la commune étant ce 
qu’elles sont, il convient de trouver 
d’autres solutions. Ces démarches 
portent leur fruits puisqu’elles vont 
permettre de pouvoir continuer à 
investir en ville.



La vie en ville - Les nouveautés

Toiture de la mairie

La réception des travaux de réhabilitation 
de la charpente et de la couverture de la 
mairie ont eu lieu le jeudi 16 mars 2017.
Ces travaux se sont déroulés sur une 
durée de 4 mois avec des conditions 
climatiques parfois difficiles.
Nous remercions le cabinet Bonnet Teis-
sier, maître d’œuvre, les entreprises 
Francis Maliges et Pelat Couverture, 
principaux intervenants, pour la qua-
lité du travail réalisé. Le financement de 
cette opération se décompose comme 
suit : État : 82 992,91€ HT, Conseil Dé-
partemental : 90 000,00€ HT, Commune 
de Marvejols : 45 616,76€ HT. Pour un 
total de 218 609,67€ HT.

Le zéro phyto au quotidien
Les services 
techniques de 
la commune 
ont procédé 
à l’élagage 
des arbres 
de l’avenue 
Pierre Sémard 
(80 platanes), 
du boulevard Foch et de l’école de la 
Coustarade.
À l’aide d’un broyeur, les déchets ont été 
transformés en paillage (100 m3)  installé 
au pied des arbres de l’av. Pierre Sémard, 
du bd St Dominique, de la place des 
Cordeliers et de la place Henri Cordesse 
afin de limiter la pousse des mauvaises 
herbes et garder l’humidité.

Diminuer ses consommations 
énergétiques, valoriser son bien ou 
encore participer à la protection de 
l’environnement en allégeant son 
empreinte carbone sont, pour beaucoup,  
des priorités.  Cependant, la rénovation 
d’un habitat, complète ou partielle, 
peut engendrer un investissement 
conséquent. Il est donc nécessaire 
d’être bien informé avant d’envisager 
des travaux. 
Les élèves de BTS Électrotechnique du 
lycée Emile-Peytavin et l’association 
CLCV (support d’un Espace Info 
Énergie, financé par l’Ademe et l’Union 
européenne) ont effectué des relevés 
avec une caméra thermique. En 
partenariat avec la ville de Marvejols, 
ils proposent une restitution publique et 
gratuite de leur étude le jeudi 1er juin. 
Ce sera l’occasion de présenter des 

maisons témoins sélectionnées avec la 
commune et de répondre aux questions 
de l’assistance. L’objectif étant de 
localiser les fuites énergétiques d’une 
maison et de choisir les travaux les mieux 
adaptés. Vous pourrez ainsi bénéficier 
des conseils avisés d’un professionnel 
de l’énergie et des élèves en charge de 
l’étude. L’Espace Info Énergie, quant à 
lui, vous guidera pour toute question sur 
les aides financières.
Un apéritif sera offert en clôture.

Économie d’énergie : une réunion pour tout savoir 
avant d’engager des travaux de rénovation

Pratique
Rendez-vous le jeudi 1er juin à 18 h en mairie 
de Marvejols, salle du conseil. 
Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter le service habitat de la mairie au 
04.66.32.03.30 ou l’Espace Info Énergie au 
04.66.31.28.46 / 04.66.32.31.05. 
E-mail : eie48@aol.com 

Nettoyage de Printemps

La tournée de nettoyage des différents 
quartiers a débuté par la vallée du 
Coulagnet et va se poursuivre dans les 
mois à venir.
La Ville, qui a fait de la qualité de l’espace 
public une de ses priorités, déploie de 
gros moyens pour assurer la propreté du 
domaine que nous partageons.
Pour nettoyer les 35,5 kilomètres de 
voirie et 39 929 m2 de places, les agents 
disposent de matériels performants : 
- Une balayeuse équipée d’un troisième 
balai pour pouvoir nettoyer les recoins 
inaccessibles à la machine. Elle peut 
être équipée d’un balai de désherbage 
pour permettre d’arracher l’herbe le long 
des murs et trottoirs. Un tuyau aspire-
feuilles qui leur permet aussi le nettoyage 
d’avaloirs,
- Une laveuse qui peut être équipée d’une 
décapeuse pour les rues pavées et d’une 
lame pour le déneigement des trottoirs 
en période hivernale,
- Un véhicule léger équipé pour 
le nettoyage des W.C. publics, les 
interventions en cas de pollution de la voie 

publique, les graffitis et le traitements 
des rongeurs,
- Deux chariots équipés de balais, de 
pelles et de pinces, pour collecter les 
déchets inaccessibles par les machines.
Les W.C. publics sont nettoyés trois 
fois par semaine (le lundi, mercredi 
et vendredi). Des interventions plus 
régulières sont programmées pendant 
la saison estivale suivant l’utilisation. Ils 
sont très souvent soumis à des actes de 
vandalisme et d’incivilités.
Le nettoyage des graffitis est effectué au 
fur et mesure des actes de vandalisme.

Containers : ça change !

La comcom du Gévaudan a entrepris 
une réorganisation de la collecte des 
déchets ménagers afin d’en réduire 
le coût mais au détriment du service 
public. Rationalisation certes mais dans 
le respect des besoins des usagers. 
Nous regrettons que les observations 
soumises par le maire n’aient pu être 
prises en compte.

Préparation de la
Journée citoyenne

Le 10 juin approche et les services tech-
niques communaux sont à pied d’œuvre 
pour la préparation des différents chan-
tiers :
- Ponçage  du château fort de l’aire de 
Mascoussel et des assises de la tribune 
du stade de Pineton.
- Remise en état du mur de clôture des 
jeux d’enfants de l’esplanade nord, sou-
levé par les racines des arbres voisins.



Commerçants

Revitalisation du 
centre-ville : 

l’union fait la force !
Ce pourrait être la devise de la nouvelle 
structure créée pour la revitalisation 
du centre-ville de Marvejols. En effet, 
depuis la fin du mois de janvier, plusieurs 
partenaires ont décidé de s’associer au 
projet lancé dans le cadre de l’appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) et porté 
par la municipalité. Il s’agit là de tout 
mettre en œuvre pour faire battre le 
cœur de ville. 
Cette cellule, baptisée CREC*, 
composée de nombreux partenaires tels 
que l’État, la Région, le Département, 
le Pays, la communauté de communes 
du Gévaudan, les représentants des 
commerçants, la CCI, la CMA et la 
chambre agriculture, a pour mission 
de plancher sur les différentes 
actions priorisées et de rechercher les 
financements les plus intéressants en 
terme de subventionnement pour la 
commune. 
* CREC : cellule de revitalisation économique et 

commerciale.

La vie en ville - Les nouveautés

La maison de santé va voir le jour !
«Enfin», diront certains ! C’est un 
projet vital pour le bassin de vie 

qui va se concrétiser après de longs 
mois d’efforts et de tergiversations. 
Elle trouvera sa place au niveau du 
Centre médico chirurgical de Marvejols. 
Il faut remercier les professionnels de 
santé porteurs du projet médical, les 
élus de la communauté de communes 
qui se sont entendus pour faire naître 
cette maison sans oublier le rôle clé de 
médiation assuré par l’ALUMPS 48. Un 
lieu que nous avons voulu ouvert sur 
son environnement, à proximité de la 
« clinique », pour mutualiser les moyens 
, renforcer l’offre de soins et capitaliser 
sur un pôle santé à Marvejols. 
Une maison de santé pluriprofessionnelle, 
c’est la garantie pour les habitants du 

bassin de vie d’avoir accès à une offre de 
soins de proximité et de qualité.
Cette maison de santé répondra aux 
besoins des patients. Ce sera un parcours 
de santé simplifié avec la présence dans 
un même lieu de différents professionnels. 
Ce sera aussi la certitude de trouver plus 
facilement un médecin. C’est enfin du 
temps libéré pour les professionnels de 
santé qui peuvent se dédier à l’écoute des 
patients et aux actions de prévention.
À terme, elle réunira médecins 
généralistes, infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes, 
pédicures-podologues et autres 
professionnels de santé volontaires qui 
mettront en commun leurs compétences 
pour répondre aux besoins de la 
population. 
Aujourd’hui, près de 1 000 MSP 

fonctionnent, contre 175 seulement en 
2012.  Parce que ces maisons ont prouvé 
leur efficacité, il convenait d’augmenter 
encore le soutien à ces structures et 
notre bassin de vie ne pouvait en être 
privé. Nous comprenons les difficultés 
d’appréhender le changement pour 
certains professionnels de santé mais 
c’est en changeant l’organisation 
actuelle, au plus près des attentes de nos 
populations, et en apprenant à travailler 
ensemble que nous améliorerons 
localement l’état de santé de nos 
concitoyens. 
La communauté de communes du 
Gévaudan, maître d’ouvrage, va 
maintenant finaliser le projet en lançant 
les différentes étapes de la construction 
du bâtiment. Son ouverture est espérée 
pour début 2019.

Un espace dédié à la beauté ouvrira 
prochainement ses portes dans la zone 
du Pont Pessil. Vous pourrez y retrouver 
l’institut de beauté Les Secrets d’Anaïs 
et un nouveau salon de coiffure Beauté 
Coiffure by Steffie. 
Steffie est coiffeuse, elle a travaillé 
quelques années à Paris et a choisi de 
s’installer à Marvejols. Colorimétries, 
extensions, lissages brésiliens... elle 
mettra son savoir-faire à votre service.
Quant à Anaïs, esthéticienne, vous la 
connaissez peut-être déjà puisque depuis 
quatre ans, elle exerce sur la commune 
de Chirac. Épilations, maquillage, soins 
visage et corps, onglerie, UV... sont 
autant de prestations proposées. 
Vous pourrez également retrouver, dans 
son magasin, des bijoux fantaisie ainsi 
qu’un coin maroquinerie et accessoires.

Les deux professionnelles proposeront 
aussi des forfaits communs. 
Ouverture prévue le 6 juin. Contacts : 
04.66.45.10.52 / 06.48.21.20.35

Un espace beauté va ouvrir ses portes en juin

Maison de santé : ce sera au CMC !

Vous souhaitez diffuser 
des informations concernant 

votre entreprise?

Contactez nous au 04.66.32.48.82 / 
communication@ville-marvejols.fr



MAI
Mer 3. Premières Pages conte (moins 
de 3 ans), bibliothèque, 10h30.
Jeu 4. Bridge tournoi du Roy René, salle 
du bridge club, 14h15.
Ven 5. Pétanque championnat de ligue 
vétérans, Esplanade, 9h.
Théâtre Tout oublier, salle polyvalente, 
20h30.
Sam 6. Pétanque championnat de ligue 
doublette mixte, Esplanade, 9h.
Dim 7. Présidentielle – 2e tour.
Pétanque championnat de ligue Triplette 
Promotion, Esplanade, 9h.
VTT Jeunes 1re manche Trophée 
départemental, Mascoussel, dès 8h.
Lun 8. Commémoration 8 mai 1945, 
place Cordesse, à 10h.
Sam 13. Gala Tempo Danse, salle 
polyvalente, 20h30.
Dim 14. Marché aux fleurs (ci-dessous).
Concert  et visite de l’orgue, Église N.-D. 
de la Carce, 14h.
Mer 17. Premières Pages conte (moins 
de 3 ans), bibliothèque, 10h.
Sam 20. Twirling, soirée 40 ans du club, 
salle polyvalente, 19h.

Dim 21. Chants corses Accentu, église, 
16h30.
Mar 23. Ciné-Club Despuès de Lucia  
plus de 12 ans, cinéma, 20h30.
Mer 24. Sortie botanique, Mascoussel 
14h. Inscriptions 06.21.17.67.66.
Atelier loisirs créatifs dès 8 ans, 
bibliothèque, 14h30.
Jeu 25 au sam 27. Gévaudathlon.
Jeu 25. Tournoi Handball, Mascoussel, 
10h.
Sam 27. Venise et la Musique, 9 bd de 
Chambrun, 14h.
Dim 28. Marché aux puces, Esplanade 
7h à 14h.
Le Taj Mahal, 9 bd Chambrun, 15h.
Lun 29. Rome en 1500, 9 bd Chambrun, 
14h.
Réunion journée citoyenne, salle 
polyvalente, 20h.
Mar 30. Rome en 1500, 9 bd Chambrun, 
19h.

JUIN
Jeu 1er. Foire européenne produits 
régionaux – Collège Notre-Dame.
Fabriquer ses produits d’entretien, 

bibliothèque 18h. 
Ven 2. Premières pages. Conte, 
bibliothèque, 10h. 
Sam 3. Gala Coryphée, salle Polyvalente. 
Dim 4. Boule lyonnaise – Esplanade. 
Mer 7. Premières pages, conte, 
bibliothèque, 16h. 
Sam 10. Journée citoyenne.
Tournoi de Rugby, Mascoussel.
Dim 11. Marché aux puces.
Mar 13. Ciné-club Wadja. 
Mer 14. Sortie Botanique, 16h.
Jeu 15, ven 16 et dim 18. Histoire des 
Arts. Conférences, 9 bd Chambrun.
Ven 16. Fête école de la Coustarade. 
Sam 17. Journée du patrimoine de 
pays et des moulins. 
Journée sport adapté, Mascoussel. 
Concert chant et orgue, église 15h 
Mer 21. Fête de la Musique 
(ci-dessous).
Ven 23. Concert guitare, Église 20h30. 
Sam 24. Feu de la St Jean. 
Dim 25. Marché aux puces 6h à 13h 
Ven 30. Gala de Gymnastique.
Animation pétanque nocturne,   
Esplanade.
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Majorité
L’équipe municipale a fait un choix difficile pour l’équipement 
de la commune avec la fibre optique et souhaite l’expliquer à 
la population marvejolaise. Le coût global restant à la charge 
de la ville s’élève à 580 000 euros pour nous doter de cet atout. 
Deux solutions se proposaient à nous : recourir à un nouvel 
emprunt pour 20 ans minimum ou privilégier un financement 
avec les excédents sur le budget annexe de l’eau et de 
l’assainissement. Depuis des années, Marvejols supporte 
seule les charges de centralité : entretien des équipements 
sportifs dont la piscine, entretien des équipements culturels, 
fonctionnement des écoles, de la maison de service au 
public,… Aujourd’hui, il nous a paru nécessaire de penser 
à notre ville  et à son devenir en finançant la fibre optique 
par les excédents 2016 des budgets annexes à hauteur de 
450 000 euros et surtout essentiel de ne pas recourir à un 
énième emprunt pour laisser de nouvelles charges à nos 
successeurs.
Tout ce qui bénéficie à Marvejols favorise le bassin de vie 
et réciproquement. S’agissant de la maison de santé, il est 
important de rappeler que la ville fera un geste gracieux pour 
le terrain communal qui jouxte la maison des spécialistes au 
CMCM. 
S’agissant de la hausse des taux d’imposition, Monsieur le 
Maire est constant et transparent. Dès fin 2015,  il avait 
annoncé + 2 % par an pendant le mandat en cours et il 
respecte cet engagement.
Il n’est plus temps de penser à la polémique inutile et 
déplacée, nous avançons sereinement et sûrement vers le 
redressement de la ville mais cela ne paraît pas plaire à 
certains….

Opposition
Monsieur Merle fait l’unanimité... contre lui ! La politique 
de Monsieur Merle n’est pas vraiment mauvaise... Elle est 
inexistante. La dette de Marvejols est devenue le prétexte à un 
immobilisme catastrophique et à un accroissement continu et 
arbitraire de la pression fiscale. Elle a même conduit Monsieur 
le Maire à prendre des décisions très contestables. Jugez 
plutôt : Les budgets « eau » et « assainissement » totalement 
indépendants du budget principal présentent un excédent 
global de l’ordre de 500 000 euros. Lors d’un transfert de 
compétences, il est d’usage et de bonne conduite de transférer 
également les excédents pour que ces « trop-perçus » auprès 
des abonnés soient utilisés pour des travaux ou des emprunts 
relatifs à l’eau et à l’assainissement. Monsieur le Maire a cru 
bon d’utiliser cette somme pour l’affecter au financement de la 
fibre optique ! Curieuse optique, si j’ose dire, qui fait perdre de 
vue les plus élémentaires critères d’une gestion clairvoyante et 
surtout irréprochable. Dans cette affaire, la solidarité un temps 
claironnée du département n’est toujours pas au rendez-vous 
puisque seul Mende et ses environs bénéficie de la gratuité de 
l’installation. Dans le même ordre d’idée, inutile de préciser 
que le chèque espéré de Monsieur Valls, visiteur d’un jour, 
s’en est allé avec lui. Dans ce contexte très décevant, sans 
aucune autre rentrée financière comme la  valorisation de 
notre patrimoine immobilier et sans le moindre investissement 
productif même modeste, Monsieur le Maire ne sait plus 
comment se tourner pour trouver de l’argent. Voilà donc 
résumée et à peine caricaturée la gestion calamiteuse qui nous 
est proposée. Après 18 mois de mandat, il ne vous reste plus 
aucune alternative, très peu d’interlocuteurs à votre écoute et 
une absence cruelle d’idées... Votre échec est patent et vous 
devriez songer à en tirer la seule conclusion qui s’impose. 

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.

Animations Mai - Juin 2017

14 mai. Marché aux fleurs, toute la journée sur 
l’esplanade. Marché aux puces, exposition de peinture 
Les Floralies avec les associations Ocres et Garance et 
Les Couleurs de l’Évasion - salle Nogaret, pêche aux 
canards, restauration sur place.

21 Juin. Fête de la Musique, 
à partir de 18 h dans le 
Jardin Public. Passage de 
plusieurs groupes, buvette et 
restauration sur place.


