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Edito du Maire

Cet été sera beau et animé à Marvejols. 
Vous en découvrirez le programme dans 
ce bulletin et nous nous réjouissons de 
cette programmation conçue pour tous 
les publics. Les élus et les associations 
locales ont œuvré pour vous apporter des 
manifestations de qualité mais aussi des 
premières dans notre cité. Les synonymes 
du mot association sont nombreux : union, 
participation, amitié… Dans tous les cas, le 
vocabulaire relève du même registre : celui 
du lien, du collectif. Être une association 
à Marvejols aujourd’hui, c’est contribuer 
à l’intérêt général de la commune. 
Les représentants des 110 structures 
associatives l’ont bien compris : malgré le 
gel des subventions, la motivation collective 
et citoyenne demeure. Mais le soutien ne 
se résume pas à l’argent : il est aussi et 
surtout humain, technique, administratif, 
juridique… Depuis notre arrivée fin 2015, 
nous avons souhaité une meilleure 
transversalité des actions des élus et des 
services municipaux pour encourager la 
vitalité associative. Avec, notamment, 
plus de transparence dans les dossiers de 
demandes de manifestations et la création 
d’un guichet unique pour centraliser et 
rendre plus accessibles les services aux 
associations. Ce qui décuple l’engagement 
du bénévole et de l’élu aujourd’hui, c’est de 
permettre aux Marvejolais de s’épanouir à 
travers les multiples activités proposées. 
Pour une ville associative dont la motivation 
est collective, ingénieuse et citoyenne. 
Très bel été à toutes et tous ! 

Ranimer la ville de Marvejols », 
tel est le mot d’ordre fixé par 
l’équipe municipale qui prépare 

depuis plusieurs mois l’arrivée de la 
période estivale 2018. 
Malgré des moyens financiers et 
humains restreints, la municipalité 
fait le pari de réinvestir le centre-
ville de Marvejols avec un programme 
municipal alléchant, varié et ouvert 
au plus grand nombre. Beaucoup de 
nouveautés viennent ainsi compléter 
les animations, déjà nombreuses et 
de qualité, mises en place par les 
associations  marvejolaises. 

Une saison culturelle d’été inédite 
et pour tous les goûts

D’abord, avec les Estivales de 
la Daurade, la ville de Marvejols 
proposera les jeudis soirs, six soirées 
à thèmes gratuites sur la place 
Daurade. De la chanson au théâtre, 
en passant par le cinéma en plein air 
et les guinguettes fermières mettant 
à l’honneur nos produits du terroir, 
bonne humeur et convivialité seront 

sans nul doute au rendez-vous dans 
notre cité royale.
Ensuite, la ville de Marvejols est 
également heureuse d’accueillir, pour 
la première fois, un concert du Festival  
Radio France. À cette occasion, le 
groupe Quai N°5 se produira place 
Daurade, le mercredi 25 Juillet. Un 
concert exceptionnel, gratuit et ouvert 
à tous.
Enfin, Marvejols aura la joie et le 
privilège de recevoir la pièce de 
théâtre plein air écrite par Lionnel 
Astier La Nuit des Camisards qui, à 
l’occasion de ses 10 ans d’existence et 
dernière année de représentation, se 
produira sur le plateau du Poujoulet les 
dimanche 5 et lundi 6 août. 
À ceci s’ajoutent les événements déjà 
bien ancrés dans le calendrier tels que 
le Marveloz’Pop Festival, le Semi-
Marathon du Marvejols Mende, le 
vide-greniers annuel du dimanche 5 
août, la Fête du 15-Août, etc.
Sans oublier les services municipaux 
d’été à l’instar de la bibliothèque 
municipale pour nos lecteurs 
assidus ou occasionnels et la piscine 
municipale qui vous ouvrira ses 
portes dès le 4 juillet prochain. 
Le programme établi s’adresse donc à 
tous les publics. L’équipe municipale 
fait ainsi le pari audacieux de renouer 
avec les grands événements culturels 
de l’été, sans oublier l’essentiel : se 
retrouver tous ensemble, dans la 
bonne humeur. 
En espérant que cette programmation 
saura vous séduire...

Saison estivale : prenez place !

Juliette Chauveau
Adjointe au maire 
en charge 
de la culture 
et des animations.

L’élue en charge du dossier

La Fête de la Musique, organisée le 21 juin dans le jardin public, a lancé la saison estivale !



L’actu en bref et en images

La Ville a connu un mois de juin 
bien rythmé avec de nombreux 
événements qui ont animé 

Marvejols au fil des jours. Retour en 
images sur trois temps forts.
1er juin. L’inauguration du parcours 
santé et fitness de Mascoussel 
a permis à plus de deux cents 
Marvejolais et habitants du bassin de 
vie de se retrouver. Au programme : 
démonstrations d’athlètes aguerris, 
discours et tests libres des douze 
agrès. Une soirée intergénérationnelle 
comme on les aime ! 
2 juin. Cette 3e Journée citoyenne 
aura fait la part belle à la jeunesse 
avec une forte mobilisation, en amont, 
du lycée Terre Nouvelle, de l’IMPro Le 
Galion et du collège Marcel-Pierrel. La 
journée du 2 juin, quant à elle, a réuni 
180 bénévoles pour accomplir une 
quinzaine de chantiers en ville. Bravo 
à tous !
16 juin. Tous fous de foot à 
Mascoussel ! Près de 500 personnes 
avaient répondu à l’appel du Gévaudan 
Football Club pour fêter l’entrée des 
Bleus dans la Coupe du Monde. Le 
match a été retransmis sur écran 
géant, en partenariat avec la Ville.

Marvejols accueillera l’exposition Lozère Sauvage, du 
17 septembre au 22 octobre prochains. Une exposition 
à ciel ouvert qui sera installée en centre-ville. La Ville 
est heureuse de pouvoir exposer les 48 photos de cet 
artiste qui pose un regard sensible et bienveillant sur 
nos magnifiques paysages lozériens. Cette expo s’inscrit 
aussi dans le cadre de la revitalisation du centre-ville : 
les 12 plots seront positionnés en cœur de ville pour 
inciter les gens à se balader dans les rues de Marvejols.

« Lozère Sauvage » 
à ciel ouvert

Au cours de quatre semestres, les étudiants 
en architecture de l’ENSAM (École nationale 
supérieure d’architecture de Montpellier) ont 
travaillé sur la ville de Marvejols.
Le rendu des ces travaux sera présenté dans 
les locaux de l’ancienne école des filles, du 6 au 
21 juillet prochains. Marvejols, ici et maintenant. 
Le grand paysage, le bourg, la ruralité..., tel est 
le nom de cette expo de « futurs probables » 
pour la ville et le cœur historique de Marvejols. 
Ouvert à tous. Gratuit.
> Inauguration ouverte au public le 
vendredi 6 juillet à 19 heures.

Des « étudiants architectes » présentent leurs projetsGrande Guerre : le centenaire

En novembre, la France 
commémorera le centenaire de la 
fin de la Première Guerre mondiale. 
Pour s’associer à cet anniversaire, la 
Ville de Marvejols souhaite mettre en 
place une semaine du Souvenir, du 
4 au 11 novembre 2018. Lectures, 
rencontres, conférences, etc. seront 
autant de rendez-vous proposés à 
travers la commune pour perpétuer 
ce devoir de mémoire. En amont, 
la Ville proposera une exposition. 
D’abord visible en mairie ainsi qu’à 
la bibliothèque municipale, elle sera 
ensuite itinérante. Pour bâtir cette 
expo intitulée Les Marvejolais au 
cœur de la Grande Guerre, toutes les 
personnes qui le souhaitent peuvent 
participer à la collecte organisée 
jusqu’au 6 juillet prochain, en mairie, 
les mardis et jeudis, de 13h30 à 16h30. 
Cartes postales, photographies, 
journaux intimes, tenues de soldats… 
les objets pourront être prêtés pour 
être exposés ou bien simplement 
photographiés pour être affichés sur 
des panneaux. Rens. 04.66.32.48.85.

Le coin des Expos

@Gevaudan Football Club



Amélioration du cadre de vie 
dans le centre ancien : des aides 
municipales pour les façades et 
les toitures
Depuis le début de l’année, des 
dispositifs d’aides et de subventions 
se mettent en place à Marvejols 
et au niveau intercommunal. A 
l’instar de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat qui va se 
dérouler sur les 6 prochaines années 
et dont l’action sera particulièrement 
concentrée sur le centre-ancien, la 
ville de Marvejols souhaite contribuer 
à nouveau à l’embellissement du 
cadre de vie et à l’amélioration de 
l’habitat en centre-bourg à travers la 
mise en valeur et la protection des 
caractéristiques architecturales qui 

font la richesse de notre cœur de ville.
Sont visés par ce dispositif les 
propriétaires et les copropriétaires, 
y compris regroupés en SCI, sans 
conditions de ressources. Ces aides 
ciblent des travaux de restauration 
des façades et des toitures, dans le 
respect des prescriptions édictées par 
l’Architecte des Bâtiments de France. 

Le règlement de ce dispositif est 
consultable sur internet (http://www.
ville-marvejols.fr/marvejols-mairie/
revitalisation-du-centre-bourg/) . 
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter Alexandre Bourgade, 
chargé de mission Centre-Bourg, 
au 04.66.94.03.30 ou par e-mail à  
coeurdeville@ville-marvejols.fr

Habitat

La vie en ville

Financements : une convention 
avec le Département
Le Département soutient les projets 
d’investissement des collectivités locales 
en programmant sur les 3 prochaines 
années sa participation financière via les 
contrats territoriaux. Pour cette seconde 
génération de contrat, Marvejols bénéficie 
d’un contrat urbain où seuls les projets 
portés par la Ville et la Communauté de 
communes au sein de la commune sont 
inscrits. Ainsi, 15 projets ont été retenus 
dans le cadre du contrat urbain (dont 
11 pour la commune), pour un montant 
prévisionnel d’aides de 733 817 €. La 
convention a été signée le 29 mai en 
présence de Sophie Pantel, présidente 
du conseil départemental, Rémi André, 
président de la CC du Gévaudan et de 
Marcel Merle, maire de Marvejols.

Plus que quelques jours et les vacances 
scolaires seront là ! L’occasion pour la 
piscine municipale de rouvrir ses portes. 
Infos pratiques :
Quand ? Ouverture du 4 juillet au 
31 août 2018.
Les horaires ? Du lundi au samedi de 
10h à 19h (hors jours fériés). Attention, 
les 4, 5 et 6 juillet, ouverture de 13 h 30 
à 18 h 30.
Les tarifs ? Enfants : 2 euros* (3 euros 
hors commune) ; adultes 4 euros* 
(5 euros hors commune). Tarifs réduits 
pour les groupes et cartes multi-entrées 
disponibles. * : Tarifs réduits pour les 
habitants de Marvejols ; sur présentation 
d’un justificatif de domicile.
L’école de natation ? Pour plus 
de renseignements, rendez-vous à 
la piscine ou sur : http://www.ville-
marvejols.fr/marvejols-loisirs/piscine/

La piscine ouvrira ses portes le 4 juillet 

Précisions Pass’ jeunesse. Tous les collégiens 
et apprentis lozériens, âgés de 11 à 15 ans, 
peuvent bénéficier du Pass’Jeunesse. Marvejols 
adhère à ce dispositif qui permet d’avoir accès, 
à prix réduits, à des activités culturelles ou 
sportives. Les chèques « sport » peuvent être 
utilisés à la piscine municipale. A noter : il ne 
s’agit pas de chèques « culture » comme annoncé 
par erreur dans notre bulletin Spécial budget.

L’équipe « festivités - installations 
couvertes et non couvertes » des services 
municipaux sera particulièrement 
sollicitée cet été en raison d’une 
programmation estivale dense. Elle est 
composée de Philippe Chaudesaigues 
(chef d’équipe) ; Serge Moulin (chef 
d’équipe adjoint) ; Pascal Orliac, Jean-
Louis Vacquie. Pour les stades : Thomas 
Bernard, Willy Julien, Michel Vassal 
(actuellement remplacé par Christophe 
Sicard). L’équipe sera renforcée par 
un saisonnier (Vivian Borie). Parmi 
leurs missions : la mise à disposition, 
l’installation et l’enlèvement du 
matériel municipal lors de festivités, la 
préparation des sites extérieurs (places 
Daurade, Cordesse...) ou intérieurs (salle 
polyvalente, gymnase...),  la gestion des 
branchements, le nettoyage des sites 
intérieurs, l’entretien des salles de sport 
et des stades, la gestion de la piscine, ...

Zoom sur... L’équipe festivités

Les services techniques de la Ville de Marvejols sont à pied 
d’œuvre pour préparer la mise en service de la zone bleue. Après 
avoir procédé à la mise en place des mâts qui accueilleront les 
panneaux réglementaires, ils ont débuté la peinture de marquage 
au sol. Côté travaux en régie, les délais sont donc respectés. 
Reste que la Ville, comme beaucoup de communes en France, 
est tributaire de la livraison des bornes. Le prestataire, après 
avoir repoussé les délais, a informé les services que les bornes 
devraient sortir d’usine fin juin pour une installation les 2 et 
3 juillet. La mise en service s’effectuera dans la foulée. A noter 
que la police municipale sera renforcée avec un agent chargé 
du stationnement et qu’un guide sera mis à la disposition des 
usagers en mairie, chez les commerçants et à l’office de tourisme.

Zone bleue : ça se prépare !

LE  LOGOTYPE

LA VIE DE VILLAGE EST DE RETOUR   
EN PARTENARIAT AVEC VOTRE MAIRIE

 
* Réductions cumulables avec votre avantage fidélité et les bonnes affaires VVF Villages. Soumis à conditions, nous consulter.

RENSEIGNEMENTS ET  
RÉSERVATIONS GROUPES

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS INDIVIDUELS

04 73 43 00 43 ou sur  www.vvf-villages.org

-5% ou -10%

VOS AVANTAGES 

INDIVIDUELS*

CUMULABLE AVEC LES BONNES AFFAIRES

soit jusqu’à  25% DE RÉDUCTION*

vacances d’été ou d’hiver autres périodes
5% de réduction 

 
1  gratuité 

pour 20 participants payants

Gratuité de l’inscription

VOS AVANTAGES
GROUPES*
(À PARTIR DE 15 PERSONNES)

CODE PARTENAIRE 174 30 61

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS GROUPES

04 73 43 00 00

VVF Villages, immatriculée IM063 110010.  Siège social : 8 rue Claude Danziger, CS 80705, 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2



JUILLET
Dim 1. Concert. Par Chantelauze, église 
N.-D. de la Carce, 17 h 30, entrée libre.
Jeu 5. Bridge. Tournoi du Roy René, 
25, bd de Chambrun, à 14 h 15.
Jeu 5. Estivales. Lire par ailleurs. 
Sam 7. Rando cyclo. Sur les traces de la 
Bête. Départ à partir de 7 h 30, Esplanade.
Concert. Nuit des Églises, église N.-D. de 
la Carce , entrée libre, à 19 h 30.
Dim 8. Marché aux puces. Par La P’tite 
Bête, sur l’Esplanade, de 7h à 14h.
Du 12 au 14. Marveloz’Pop Festival. 
Programme : http://www.marveloz.fr
Sam 14. Cérémonie. 14-Juillet, place 
Cordesse, à 10h.
Lun 16-Mar 17. Collecte de sang. Salle 
polyvalente, de 13h à 19h.
Mer 18.  Cirque sur l’Eau. 14h30, 18h 
et 20h30. Sur l’Esplanade.
Jeu 19. Conférence. Les châteaux de la 
Loire, par V. Proust, 9, bd de Chambrun à 

14 h 30, tarifs : 5/7€.
Estivales de la Daurade. Lire ailleurs.
Dim 22. Marché aux puces. Par La P’tite 
bête, sur l’Esplanade de 7h à 14h. 
Concert. Par les Amis de l’orgue, église 
N.-D. de la Carce, à 15 h 30, entrée libre.
Lun 23. Conférence. Aliénor d’Aquitaine, 
une femme de son temps, par V. Proust, 
9, bd de Chambrun, à 14 h 30.
Mer 25. Festival Radio France. Lire par 
ailleurs.
Jeu 26. Conférence. Aliénor d’Aquitaine, 
Les Croisades. 9, bd de Chambrun, 14h30.
Estivales de la Daurade. Lire ailleurs.
Sam 28. Marché d’Artisanat. Lauz’Arts 
Aveyron, rue République, de 9h à 18h.
Dim 29. Marvejols-Mende. Départ 9 h, 
Esplanade. 
Concert. Jeunes talents, Amis de l’orgue, 
N.-D. de la Carce, 15 h 30, entrée libre.
Mar 31. Conf. Aliénor d’Aquitaine, Les 
Troubadours, 9, bd de Chambrun, 14h30.

AOÛT
Jeu 2. Bridge. Tournoi du Roy René, 
25 bd de Chambrun, à 14 h 15.
Estivales de la Daurade. Lire ailleurs.
Ven 3. Conférence. Aliénor d’Aquitaine 
Les cours de France et d’Angleterre. 
V. Proust, 9,  bd de Chambrun, à 14h30.
Dim 5. Vide-greniers. Lire ailleurs.
Dim 5 et lun 6. La nuit des Camisards 
lire par ailleurs.
Ven 10. Conférence. Aliénor d’Aquitaine, 
mécénat et style Plantagenet, V. Proust, 
9 bd de Chambrun, à 14h30.
Concert. Festival d’Opéra du Grand Sud, 
château St Lambert, 20h30, gratuit.
Du 10 au 15 : Fête foraine. Esplanade.
Dim 12. Don Quichotte. Festival Opéra 
du Grand Sud, château St Lambert, 20h30.
Mer 15. Pétanque. Challenge Berne,  
14h, à Mascoussel.
Fête votive. Batucada place du Soubeyran 
à 21h et feu d’artifice à Pineton (22h).
Sam 18. Soirée Occitane. Espoir Oc, 
salle polyvalente. 
Jeu 23. Estivales. Lire par ailleurs. 
Ven 24. Concert. Johnny – Jérôme et ses 
amis. Eglise N.-D.de la Carce, 20 h 30, 
entrée libre. 
Jeu 30. Estivales. Lire par ailleurs.

Lire aussi la page « Estivales »
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Majorité

Le citoyen acteur du changement. La participation 
citoyenne n’est pas un vain mot dans notre ville. Encourager 
les initiatives locales et offrir à tous les moyens pour 
s’impliquer, voilà notre volonté constante. Grâce à cela, 
des projets concrets et utiles pour nos concitoyens et le 
territoire, au plus proche des attentes et des besoins, sont 
ainsi réalisés chaque année.
Être précurseur. Notre municipalité va mettre en place des 
réunions de quartiers cette année dans 5 secteurs.
Marvejols va favoriser l’expression de la parole citoyenne, 
c’est la raison d’être d’une ville intelligente qui connecte 
ses élus aux citoyens. Les initiatives de contacts directs 
seront donc au cœur de la relation de confiance que nous 
entretenons et qui se réinvente sans cesse. En témoignent, 
par exemple, les Journées citoyennes lancées en 2016, 
une démarche originale réunissant plus de 200 bénévoles, 
assurément très impliqués dans l’avenir de leur ville.
Grandir, vivre et construire ensemble. Écouter, dialoguer, 
échanger, participer, informer, agir… C’est l’essence même de 
ces initiatives au plus proche de vous, avec l’engagement 
fort et réaffirmé de notre municipalité de renforcer nos liens 
et le mieux-vivre, de nourrir une réflexion commune.

La majorité municipale unie autour du Maire

Opposition

Dès 2016, nous vous avons alerté à plusieurs reprises dans 
cette tribune sur l’incapacité de la majorité à s’entendre avec 
la communauté de communes pour redémarrer sérieusement 
et efficacement le dossier de la Maison de santé. Alors que 
2017 devait être l’année de l’élaboration du projet de santé 
et du démarrage pratique de cette opération, il n’en a rien 
été. Cette année, au risque de nous répéter et malgré notre 
appui sans réserve pour le site d’implantation au CMCM, tout 
semble à nouveau confus et compliqué. Pourtant, la majorité 
Marvejolaise avait finalement adopté avec bon nombre de 
conseillers communautaires ce site. Aujourd’hui, le dossier 
n’est plus vraiment porté par le Président de la communauté 
de communes mais par un comité restreint de conseillers 
communautaires qui, après nous avoir agréablement surpris 
par la volonté d’avancer, semblent avoir perdu la main et 
s’enliser dans des impératifs médico-administratifs qu’ils ne 
maîtrisent pas. Il se dit même que le projet de santé, qui 
va au delà de la seule construction d’un bâtiment, ne serait 
toujours pas validé par l’ARS (Agence Régionale de Santé). 
Ce qui devait être une priorité absolue de ce mandat, risque 
fort à ce rythme de ne pas voir le jour avant longtemps. 
Les acteurs de ce dossier, conscients je suppose, de leurs 
responsabilités dans la gestion médiocre de cette étude, 
vont-ils enfin faire leur autocritique et s’en tenir uniquement 
aux seules prérogatives de leur fonction ?

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.

L’agenda

Et aussi... Pétanque. Les vendredis juillet/août, animation en nocturne, sur 
l’Esplanade. Exposition. De la Plume aux plumes, Gérard Chevalier, 5, rue 
Carnot et 4, rue des Augustins. Les marchés : tous les samedis matins, place 
du Soubeyran. Marché estival, les 4,11,18 et 25 juillet + 1er,8 et 15 août, rue 
République. Visites guidées : L’industrie lainière à Marvejols, le long du Béal des 
usiniers, les 18 et 25 juillet + 1er, 8 et 29 août. Marvejols au temps des réformes 
protestante et catholique, le 22 août. Départs à 14h30, OT Gévaudan Destination 
(place du Soubeyran). Tarifs : 4€ adulte, 2€ enfant (6 à 12 ans).


