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L’équipe en charge des chantiers de la Coustarade lors de la Journée citoyenne.

Edito du Maire
Le conseil municipal, en séance
du 30 juin 2017, s’est prononcé à
l’unanimité pour le retour à la
semaine de 4 jours. Les conseils
d’école (maternelle et élémentaire)
ont également voté à la majorité (une
abstention) pour la semaine de 4 jours.
La municipalité a donc fait le choix de
demander à Monsieur le Directeur
académique des services de l’Éducation
nationale une dérogation pour
pouvoir revenir à la semaine de
4 jours de classe dès cette rentrée.
Dérogation acceptée, dont acte.
À l’heure où notre société connaît de
nombreuses mutations, où le devenir
des futures générations se dessine de
plus en plus tôt, la politique éducative
et familiale est au cœur de notre action
municipale. Les objectifs sont atteints
non seulement grâce aux services
d’accueil que la collectivité anime
(structures petite enfance, centre de
loisirs…), mais aussi – et surtout –
en travaillant main dans la main avec
les familles, premiers dépositaires
de la responsabilité éducative. Sans
oublier les nombreux moments de fête
proposés par la Ville, où les familles
se retrouvent autour d’une même
dynamique, pour passer du temps
ensemble et être heureuses, tout
simplement.
Je vous souhaite une très agréable
rentrée.

N

Apprendre, comprendre, accompagner...
les écoles vont rouvrir leurs portes

os quelque 500 écoliers marvejolais
s’apprêtent à regagner le chemin
de l’école. Avant de revenir sur
tout le soin qui a été apporté à la mise
en place de cette rentrée 2017-2018
(à retrouver dans notre dossier spécial
rentrée), penchons-nous un instant sur
les enjeux et les personnels qui veillent
au bien-être de nos enfants. L’occasion
pour moi de les remercier et les féliciter
chaleureusement pour leur travail, leurs
compétences et leur dévouement. Un
grand bravo à tous !
Comme vous avez pu le voir, nous avons
décidé, comme évoqué par monsieur le
maire, de revenir à la semaine de quatre
jours.
Au cours de ces deux dernières années
de réflexion et de concertation avec les
partenaires impliqués dans la réforme
des rythmes scolaires à Marvejols, un
seul mot d’ordre a prévalu : garantir
l’intérêt de l’enfant. Cette décision a
donc été mûrement réfléchie. Seul le
bien-être des enfants a guidé notre
choix.
Dans le même temps, nous nous devions

L’élu en charge du dossier
Emilie Martin
Conseillère municipale
déléguée aux écoles
maternelle
et élémentaire

d’accompagner au mieux les familles
dans ce changement de rythme scolaire.
C’est pour cela que la municipalité a
étendu les heures du centre de loisirs le
mercredi (lire dans notre encart spécial
rentrée).
À Marvejols, tout est mis en œuvre
pour comprendre les besoins, organiser
au mieux les structures et apporter le
service local le plus adapté aux familles.
Il n’est pas question que cette conduite
change. Et nous espérons que ce passage
à quatre jours se fera en douceur.
Parallèlement
à
cette
volonté
d’accompagnement, nous souhaitons
diversifier l’offre pour nos écoliers.
Depuis la rentrée 2013, en effet, le cursus
bilingue est ouvert dans l’école publique
avec deux niveaux en maternelle (pour
environ trente enfants) et trois niveaux
en élémentaire (pour environ cinquantecinq enfants).
Cette
découverte,
régionale
et
traditionnelle, permet aux enfants de
développer leur goût de l’échange. Ce
cursus est un plus indéniable pour nos
écoliers marvejolais.
Il marque une vraie volonté d’ouverture
à la culture locale.
En offrant cet apprentissage, la Ville
espère initier les enfants, dès leur plus
jeune âge, au plaisir de la découverte
linguistique.
La municipalité sera toujours du côté de
l’apprentissage, de l’accompagnement
et du développement des enfants.
A toutes et à tous, je souhaite une
excellente rentrée.

Actualités

Cabane à livres : la lecture à portée de main

En bref
Les sportifs seront mis
à l’honneur le 29 septembre
La grande soirée des trophées sportifs
marvejolais aura lieu le vendredi
29 septembre à 20 heures à la salle
polyvalente. A cette occasion, la Ville
mettra à l’honneur les Marvejolais qui
se sont illustrés dans leur discipline
au cours de la saison. Ouvert à tous,
entrée gratuite. Rens. 04.66.32.48.86.

Une conférence pour la sécurité
des usagers de la route

P

lace Henri-Cordesse. Une cabine
téléphonique a refait surface. Parée
d’un habillage bien particulier.
Une enfant qui sourit, des livres, des
fleurs, de jolies couleurs. Un visuel qui
interpelle. Tout autant que son contenu :
des livres. En libre-service. C’est bien là
le concept, inédit à Marvejols, de cette
cabane à livres. Ici, on peut prendre un
livre, en déposer un autre. Échanges
littéraires au beau milieu d’un espace
public. La culture en libre accès, en plein
centre-ville.

Une journée de partage
pour les familles
L’après-midi des familles se prépare.
Le rendez-vous, organisé dans le
cadre de la Semaine de la parentalité,
se tiendra le mercredi 4 octobre
de 13 h 30 à 17 heures à la salle
polyvalente.
Initiée par la Ville et la Caisse Commune
de la Sécurité Sociale (CCSS),
cette manifestation est ouverte
(gratuitement) à toutes les familles
qui le souhaitent. Des associations
dédiées à l’enfance, la bibliothèque,
la
crèche
intercommunale,
les
écoles primaires... proposeront des
animations ; les enfants pourront
ainsi participer à diverses activités
(karaté éducatif, éveil musical,
lectures de contes...) et les parents
trouveront sans doute des réponses à
leurs questions sur la parentalité, les
relations parents-enfants... Un goûter
musical clôturera ce bel après-midi.
Pratique :
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Isabelle Veyres, conseillère
technique à la parentalité au sein de
la CCSS, au 04.66.47.23.39. ou bien
téléphoner au 06.86.56.25.22.

Partout en France, fleurissent ces boîtes
à livres afin d’inciter les habitants à se
tourner vers la lecture.
C’est donc tout naturellement que la
bibliothèque municipale et l’association
des Amis de la bibliothèque sont
partenaires de ce projet, initié par le
conseil des sages.
Cette ancienne cabine téléphonique
a pu être réaménagée grâce à Orange
et le Lions Club Gévaudan qui ont,
respectivement, fait don de la cabine
téléphonique et financé la décoration.

En partenariat avec la CARSAT
Languedoc Roussillon, la CNAV et la
Mutualité Fonction Publique (MFP) vont
proposer, le mercredi 22 novembre,
de 9 h à 16 h 30 à la Goutelle, une
conférence gratuite à l’attention des
retraités. Les interventions porteront
sur la sécurité des usagers de la route
(mise à jour et révision du code de la
route, sécurité des piétons...).
Nombre
de
places
limitées,
inscriptions obligatoires par téléphone
au 04.67.50.85.63.

Et si on partageait un coin de jardin ?
La Journée citoyenne du 10 juin a permis de
mener une vingtaine de chantiers en ville.
Des travaux qui permettent d’améliorer le
cadre de vie et de créer des liens entre les
habitants.
Parfaite illustration des échanges qui
peuvent naître de cette journée solidaire :
le jardin partagé de la bibliothèque. Mené
par l’association Tranuga, ce chantier a
débouché sur la création de cet espace,
ouvert à tous. Jardiniers en herbe ou
passionnés à la main verte. Pour mieux
comprendre le fonctionnement de ce lieu,
une pancarte explicative a été installée.
Chacun aura donc toutes les cartes en
main pour s’approprier librement ce jardin
partagé.

Le 9 septembre, c’est Forum
des associations !
Dans quel club inscrire son aîné ? Quelle discipline
choisir pour la petite dernière ? La rentrée approche
et les activités sportives et culturelles vont
redémarrer. Alors, comme chaque année, se pose
la question du renouvellement ou non de la licence
passée, du choix etc. D’où l’utilité du Forum des
associations. Cette fois, il se tiendra le 9 septembre,
de 10 heures à 19 heures au complexe sportif du
Ranquet. Ouvert à tous. Rens. 04.66.32.48.86.

La vie en ville

I

Jeter ses déchets, c’est réglementé !

l y un tas de cartons ici, des
encombrants
là.
Des
dépôts
sauvages qui dégradent la ville et son
image. Des actes d’incivisme, parfois
volontaires, parfois par méconnaissance
des règles en vigueur.
Aussi, voici un pense-bête pour que
chacun puisse faire en sorte de jeter ses
déchets au bon endroit, au bon moment.
Notre ville ne s’en portera que mieux !

Numéros utiles
Déchèterie:
04.66.32.98.08.
decheterie@
cc-gevaudan.fr
Encombrants :
04.66.32.38.40.
Communauté
de communes :
04.66.32.38.41
(collecte
des déchets
ménagers).

Les ordures ménagères.
Ce sont tous les déchets liés à la vie
dans un foyer (préparation des aliments,
nettoyage du logement, déchets liés au
petit bricolage...).
Ce tri doit être effectué par les ménages
et déposés dans les containers prévus à
cet effet (les ordures ménagères dans les
containers classiques, les emballages et
papiers dans les poubelles à couvercle
jaune, le verre dans les containers à
verre...).

solvants, produits phytosanitaires...),
les déchets d’équipement électrique
et électronique (gros électroménager,
équipement informatique...), le bois, les
cartons, la ferraille, le tout-venant...
La déchèterie est ouverte du lundi au
samedi de 9 heures à midi et de 13 h 30
à 17 h 30 (18 h les lundi et samedi).

La déchèterie
Pour le reste des déchets, le tri doit être
effectué à la déchèterie de Marvejols
située à la Z.A. Sainte Catherine.
Les déchets verts, les gravats, les
déchets ménagers spéciaux (batteries,
piles, huiles de vidange, peintures,

Les encombrants
Les
encombrants
concernent
des
déchets ménagers trop lourds et/ou
encombrants pour être déposés dans
des containers classiques.
Ils peuvent être ramassés sur simple
demande au 04.66.32.38.40, à des

La Ville propose des logements
à la location
La Ville de Marvejols propose quatre appartements à la location :
- Immeuble la Coustarade (T2 de 41 m2
situé au 3e étage. 1 entrée, 1 séjour cuisine,
1 chambre, 1 salle d’eau / wc). Loyer : 230€
+ charges soit 280€/mois.
- Immeuble la Coustarade (T2 de 41 m2
situé au 3e étage. 1 entrée, 1 séjour cuisine,
1 chambre, 1 salle d’eau / wc). Loyer : 225€
+ charges soit 275€/mois.
- Immeuble la Coustarade (T2 de 41 m2
situé au 3e étage. 1 entrée, 1 séjour cuisine,
1 chambre, 1 salle d’eau / wc). Loyer : 285€
+ charges soit 345€/mois.
- Immeuble Esplanade (T4 de 75 m2 situé
au 1er étage. 1 entrée, 1 salon, 1 cuisine,
3 chambres, 1 salle de bain, 1 wc, 1 réduit,
1 cave, 1 garage, 1 terrasse). Loyer : 470€
hors charges – chauffage individuel au fioul.
Pratique
L’attribution des logements sera décidée
en commission immobilier. Pour plus de
renseignements, vous pouvez contacter le
04.66.94.21.62.

Encombrants : les prochains ramassages
Lundi 4 et 18 septembre
Lundi 2 et 16 octobre
Lundi 6 et 20 novembre
lundi 4 et 18 décembre

dates prédéfinies (Lire ci-dessus).
Le service fonctionne pour des quantités
limitées, les déchets verts doivent être
conditionnés en sacs ou en fagots. Notez,
par ailleurs, que les pneumatiques sont
interdits.
Les encombrants devront être déposés
la veille ou le matin de la collecte à un
endroit qui n’entrave pas la circulation.

Les travaux
Cet été, les services techniques se sont concentrés sur les demandes
courantes (fleurissement, nettoyage...) mais surtout sur les travaux
concernant l’école publique (lire par ailleurs).
Une fois la rentrée passée, hormis leurs missions quotidiennes, ils
s’attelleront à l’installation de mobilier urbain (potelets) et (déjà!) à la
réfection des décors de Noël. Par ailleurs, courant septembre, les issues
de secours de la salle polyvalente seront changées et le programme
voirie devrait être lancé à l’automne.

PLUi : je participe au territoire
de demain, je donne mon avis !
Dans le cadre de l’élaboration
de
son
PLUi
(Plan
Local
d’Urbanisme
intercommunal),
la Communauté de Communes
du Gévaudan (CCG) souhaite
largement associer la population
aux
orientations
de
ce
document d’urbanisme. A cet
effet, les habitants du bassin de vie peuvent s’exprimer et participer à
la rédaction du projet de territoire. Le volet concertation a débuté avec
la mise à disposition de registres dans chaque mairie. Ceux-ci recueillent
les courriers et remarques de chacun. Pour plus d’infos, rendez-vous sur :
www.communes-gevaudan.fr/plui/ Vous pouvez aussi adresser un e-mail
à concertation.plui@cc-gevaudan.fr

L’agenda
SEPTEMBRE
Jeudi 7.
Conférence. « L’art baroque en France »
par Véronique Proust, 9, bd de Chambrun,
à 14 heures.
Bridge. Tournoi du Roy René, salle du
bridge club, bd de Chambrun, à 14 h 15.
Vendredi 8. Conférence. « L’art baroque
en France » par Véronique Proust, 9, bd
de Chambrun, à 19 heures.
Samedi 9.
Forum des associations. Organisé par
la Ville de Marvejols, de 10 à 18 heures au
complexe sportif du Ranquet.
Lire aussi en page 2.
Bal Musette. Organisé par la Pétanque
marvejolaise, avec l’orchestre Didier
Malvezin, dès 21 h 30 à la salle polyvalente.
Dimanche 10.
Marché aux puces. Organisé par
l’association La P’tite Bête, sur l’Esplanade,
de 7 à 14 heures.
Conférence. « Les Templiers » par
Véronique Proust, 9, bd de Chambrun,à
15 heures.
Concert. Concert de clôture de la saison,
cuivres et orgue, organisé par les Amis
de l’orgue, en l’église Notre-Dame de la

Le Forum des associations permet
de (re)découvrir l’offre. Archives
Carce, à partir de 15 heures.
Randonnée « Voies vertes en
Gévaudan
».
Rassemblement
à
14 heures à Montrodat. Le départ sera
donné à 14 h 30 pour une arrivée prévue
à 18 h 45 au Monastier. Une pause est
prévue à Marvejols de 15 h 30 à 16 heures.
Rens. 06.70.60.25.27
Mercredi
13.
Sortie
botanique.
Organisé par l’association Loz’Herbes.

Départ chemin de la Valette, à 14 heures.
Sur inscriptions au 06.21.17.67.66.
Samedi 16 et dimanche 17.
Journées européennes du patrimoine.
Vendredi 22.
Conférence. « La marche nordique »
par Jean-Pierre Guilloteau, en mairie à
20 h 30.
Dimanche 24. Marché aux puces.
Organisé par l’association La P’tite Bête,
sur l’Esplanade, de 7 à 14 heures.
Lundi 25 et mardi 26. Collecte de sang.
Salle polyvalente, de 13 à 19 heures.
Mercredi
27.
Atelier
enfants.
« Découverte de la marche nordique »
avec Patrick Lafont, départ devant la
bibliothèque à 14 heures. Pour les enfants
de plus de six ans.
Jeudi 28. Café philo. Avec Hervé Cochet,
à la bibliothèque à 17 h 30.
Vendredi 29.
Trophées des sportifs. Soirée organisée
par la municipalité, à la salle polyvalente,
à 20 h 30. Ouvert à tous. Lire en page 2.
Samedi 30.
Atelier adultes. « Découverte de la
marche nordique », avec Patrick Lafont.
Départ devant la bibliothèque à 14 heures.

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

Consciente de ses responsabilités liées à la gestion communale,
l’équipe de la majorité municipale n’a pas ralenti le rythme
pendant l’été : comité de pilotage AMI revitalisation du centrebourg le 11 juillet, rencontre avec tous les partenaires potentiels
en juillet (EPF, État, Région, CGET, Pays, Département,
chambres consulaires), organisation d’événements (congrès
départemental FNACA, départ du semi-marathon MarvejolsMende, vide-greniers du 6 août, fête foraine...), installation de
la cabane à livres, préparation de la rentrée scolaire... S’il est
nécessaire d’être sur tous les fronts, il est tout aussi primordial
d’être au plus près de vos attentes dans un contexte économique
difficile. C’est pourquoi, nous allons mettre en place, dès cette
fin d’année, des comités de quartier. Permettant de faire
remonter les attentes de tout un chacun, cet outil sera très
important. Notre ambition : trouver le juste équilibre entre les
travaux indispensables, un service de qualité et les contraintes
budgétaires grandissantes. Comme vous le constatez, même si
tout n’est pas parfait, nous sommes au travail et, depuis le début
du mandat, la majorité municipale a adopté une ligne constante :
ne pas s’abaisser et répondre aux polémiques infondées et très
puériles de l’opposition. Nous n’acceptons pas cette position,
c’est pourquoi nous conservons la hauteur due à la mission que
vous nous avez fixée : redresser les finances, améliorer votre
qualité de vie, faire de Marvejols une ville où il fait mieux vivre
et créer de nouveaux services en augmentant modérément les
taux de la fiscalité locale. Ainsi, nous poursuivons notre feuille
de route, celle que vous nous avez confiée.

Les élus de la majorité ont-ils conscience du budget que représente
la rentrée des classes entre l’achat du nouveau cartable, des
fournitures, des vêtements et l’inscription aux activités péri et
extrascolaires ? Le Maire en charge du personnel communal, de
la vie scolaire maternelle et élémentaire saura t-il répondre aux
divers besoins de nos enfants ?
Faut-il souligner que la rentrée, c’est aussi la saison des factures
pour le contribuable ? A Marvejols sous couvert de la dette,
l’eau, la taxe d’habitation, la taxe foncière pour le bâti et le non
bâti et la cotisation foncière des entreprises augmentent de
façon vertigineuse ; Et sous prétexte de la réforme des rythmes
scolaires ou de la baisse des dotations de l’Etat, les tarifs de la
cantine, des services municipaux et des installations utilisées
par les associations sportives et culturelles sont exorbitants.
Autrement dit, la majorité municipale fait main basse sur le portemonnaie des familles au détriment de l’éducation et de l’éveil de
nos enfants. C’est une ineptie ! Dans le même temps, le Maire
dépense sans compter pour satisfaire ses amis. Le trop perçu
réalisé sur le dos de l’abonné de l’eau, initialement destiné à
rembourser l’emprunt ou à financer des travaux, a été détourné
du budget eau et assainissement au profit de l’installation de la
fibre optique Orange : coût 580 000 euros. Pourquoi ne pas avoir
remboursé les abonnés ? Prions pour que la station d’épuration
tienne bon, auquel cas, les Marvejolais vont recevoir une facture
astronomique liée à l’incohérence d’une telle gestion.
Bonne rentrée à toutes et tous et sachez que nous serons toujours
là pour vous informer et défendre vos intérêts.
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