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Tout au long de l’été, petits et grands s’en sont donné à cœur joie sur la place Daurade.

Edito du Maire
Le bel été Marvejolais !

Débuté en juin par la journée
citoyenne, ce bel été s’est poursuivi
par les retransmissions sur écran géant
des matches de l’équipe de France de
football lors de la Coupe du Monde.
Juillet et août ont été rythmés par les
Estivales de la Daurade et ses jeudis
animés, le concert Radio France, les
deux représentations de la Nuit des
Camisards avec près de 800 spectateurs
ravis.
Il convient de ne pas oublier les
animations autour du MarvejolsMende, le vide-greniers, la braderie des
commerçants, la fête foraine et la belle
exposition de l’Ensam sur Marvejols.
Une mobilisation des élus et des
associations pour retrouver le Marvejols
animé comme nous l’aimons tous.
Mais l’heure de la rentrée scolaire
a déjà sonné pour tous les enfants,
collégiens, lycéens et étudiants qui
viennent chaque jour étudier dans
notre cité. Que cette rentrée 2018 soit
réussie pour toutes et tous, enfants,
enseignants et parents.
L’équipe municipale va poursuivre
son action dans nombre de domaines
sans ne rien lâcher et je veillerai à la
mobilisation et l’implication de chaque
élu pour continuer à avancer et
améliorer notre situation.
Bonne reprise à vous.

Les écoles publiques ont rouvert leurs portes !

A

près un été bien animé, quelque
230 écoliers ont rejoint le groupe
scolaire public de La Coustarade.
Avec, comme chaque année, quelques
nouveautés.
A commencer par la direction de
l’établissement. Les écoles (maternelle
et élémentaire) sont désormais placées
sous la direction d’une seule personne.
Il s’agit de Virginie Larguier, auparavant
directrice de l’école maternelle. Elle
occupera ce poste à temps plein.
Côté travaux, notons que la troisième
tranche du câblage informatique a pu
être réalisée cet été.
Autre bonne nouvelle pour les parents :
le centre de loisirs, ouvert une semaine
pendant les vacances de février et de

L’élue en charge des écoles
Élisabeth Mathieu
Conseillère municipale
déléguée au lien social/
vivre ensemble, aux
écoles communales, etc.

printemps, sera désormais ouvert durant
toutes les quinzaines de « petites »
vacances scolaires (hors Noël). Et bien
sûr les mercredis, de 7h30 à 18h30.
Les tarifs sont de 15 euros la journée*
(repas en supplément).
De même, le CLAS, contrat local
d’accompagnement à la scolarité, sera
renforcé, toujours à la salle Villaret,
avec deux séances par semaine les
lundi et jeudi (au lieu d’une seule
jusqu’à présent), de 16h45 à 18h30. Ce
dispositif est placé sous la responsabilité
de Pascal Peuch.
Pour mémoire, enfin, les horaires
restent inchangés : garderie de 7h à
8h30 puis de 16h30 à 19h ; temps
scolaire de 8h30 à 11h30 et de 13h30
à 16h30 et temps périscolaire de 11h30
à 13h30.
Les tarifs de la garderie, comme l’an
passé, sont de 1,15 euro* la demi-heure
(toute demi-heure débutée est due).
Souhaitons à tous ces écoliers une
excellente année scolaire à Marvejols !
* Sous réserve d’éventuelles modifications.

Pratique : le calendrier

Numéros utiles

Vacances de la Toussaint :
Du 20 octobre au 5 novembre 2018.
Vacances de Noël : Du 22 décembre
2018 au 7 janvier 2019.
Vacances d'hiver : Du 23 février
au 11 mars 2019.
Vacances de printemps :
Du 20 avril 2019 au 6 mai 2019
Fin d'année : samedi 6 juillet 2019

Célia
Monier,
responsable
de
l’administration, de la cantine et des
affaires scolaires. Tél. 04.66.32.04.37.
coustarade@ville-marvejols.fr
Pascal Peuch, responsable du temps
périscolaire et directeur du centre de
loisirs. Tél. 07.89.79.49.56.
centredeloisirs@ville-marvejols.fr

Actualités

L

Un été ponctué de nombreuses animations municipales

a saison culturelle « été 2018 » de
la ville de Marvejols aura marqué
les esprits tant elle fut auréolée de
succès.
Ainsi, tout au long des mois de juillet et
août, la première édition des Estivales
de la Daurade, les jeudis soir en centreville, a rencontré son public. Pour Juliette
Chauveau, adjointe à la culture, et
Aymeric Felgeirolles, conseiller municipal
délégué à la communication, « l’objectif
de proposer une formule pouvant
convenir au plus grand nombre, du
cinéma plein air au théâtre, en passant
par le karaoké, des concerts participatifs
et, bien sûr, les guinguettes, a été plus
qu’atteint ». Le tout, gratuitement et
en partenariat avec des associations
marvejolaises qui s’occupaient de la
partie buvette.
Un bilan très positif donc qui laisse
entrevoir de nouvelles perspectives pour
la municipalité. « On espère que les
Estivales de la Daurade saison 2 pourront
être améliorées, avec l’aide du tissu
associatif, de l’office communautaire de
tourisme et de bénévoles. »
La
saison
culturelle
marvejolaise
accueillait également pour la première
fois le Festival Radio France, place
Daurade, avec le groupe Quai n°5,
nommé aux Victoires de la musique
classique. Le succès fut, là aussi, au
rendez-vous, au plus grand bonheur des
mélomanes. Et de quoi déjà saliver pour
l’année prochaine : « C’est en bonne
voie pour recevoir à nouveau le Festival
Radio France dans notre cité royale »,
indique Aymeric Felgeirolles, élu référent
du festival.

Le sport, encore et toujours

Pas de pause estivale pour les passionnés
de sport qui avaient ici, cet été encore,
de quoi s’occuper. Des matches de Coupe
du Monde de football aux randonnées en
passant par le Marvejols-Mende (notre
photo), la piscine, le parcours sportif de
Mascoussel, etc. tous ont trouvé de quoi
se maintenir en forme en attendant la
reprise des clubs !

Enfin, à l’occasion du 10e anniversaire de
la pièce, le célèbre spectacle de la Nuit des
Camisards, en présence de Lionnel Astier,
a rassemblé près de 800 spectateurs
les 5 et 6 août derniers, sur le plateau
du Poujoulet. Beaucoup de Marvejolais
mais aussi « des Lozériens venus des
4 coins du département, heureux de
voir Marvejols dans cette dynamique »,
souligne Juliette Chauveau, référente du
spectacle.
Un événement culturel invitant à se
pencher sur les guerres de religions,
dans un cadre naturel magnifique.

Des coûts maîtrisés
Les finances de la ville étant ce
qu’elles sont, élus et services
avaient pour mission de concocter
un programme alléchant et ouvert
au plus grand nombre dans une
enveloppe budgétaire très restreinte.
Force est de constater que le défi a
été relevé avec un budget de l’ordre
de 15 000 euros pour ces trois
événements phares, offrant au public
9 soirées de qualité dont 7 gratuites.

L’avenir de Marvejols vu par des étudiants architectes
C’est dans le cadre de la
revitalisation du centrebourg que la Ville de
Marvejols a signé une
convention avec l’École
Nationale
Supérieure
d’Architecture
de
Montpellier. Objectif :
permettre
à
une
quarantaine d’étudiants
en
architecture
de
travailler
sur
des
« futurs probables » pour Marvejols. Et pour la Ville, de recevoir des projets
réalisables, ouvrant ainsi le champ des possibles. Ces travaux ont été exposés dans
les locaux de l’ancienne école des filles en juillet et ont attiré près de 300 visiteurs.
L’aménagement de la Colagne, l’implantation d’une école de cirque aux abattoirs,
de halles culturelles sur le site PiqueTrabuc ou de thermes à l’ancien tribunal sont
les projets qui ont le plus séduit les visiteurs.

La vie en ville

Marvejols, première ville
« éco propre » du département

C

’est avec une fierté non dissimulée
que Magali Ordas, présidente de
l’Association des Villes pour la
Propreté Urbaine (AVPU), a remis la
première étoile du label ville éco-propre
à Marcel Merle, Maire de Marvejols.
Déjà, parce que c’est la première ville
de Lozère qui a adhéré à l’association
dans le but d’améliorer durablement
la propreté de ses rues. Ensuite, parce
qu’outre cette adhésion, Marvejols
s’est engagée dans la démarche. En
effet, cette première étoile salue le
travail d’évaluation, nécessaire dans un

premier temps. Pour ce faire, la Ville
peut compter sur le Conseil des Sages,
engagé pleinement dans la démarche
et qui participe tous les trimestres aux
relevés de terrain.
Les premières analyses de l’AVPU
mettent en évidence des problèmes de
saleté liés aux mégots, aux déjections
canines et aux papiers.
Avec ces données précises, établies
sur quatorze secteurs du centre-ville,
la municipalité va pouvoir élaborer son
plan d’actions pour palier ces diverses
problématiques.

Revitalisation du centre-ville :
le point sur le calendrier
Les actions en faveur de la revitalisation
du centre-ville se poursuivent. Après une
phase d’études longue mais essentielle, des
« avancées concrètes » voient le jour au fil
des mois.
C’est le cas, par exemple, de la bourse à la
création/reprise d’activité, lancée l’an passé.
Une aide de 2000 euros accordée sur dossier.
Parmi les autres aides municipales : l’aide
aux façades et toitures initiée dans le cadre
de l’Opération programmée d’amélioration
de l’habitat. Les propriétaires, bailleurs ou
occupants, peuvent se renseigner en mairie
pour connaître les conditions d’attribution.
Côté travaux, citons par exemple, le
changement du mobilier urbain place Cordesse
qui devrait démarrer mi-octobre. Par ailleurs,
on peut espérer que le chantier de l’espace
Mercier (qui deviendra une résidence pour
seniors) débutera mi-novembre. La mise en
place de la nouvelle signalétique, elle, est
attendue pour l’automne 2019. D’autres
actions sont également prévues (éclairage
public, etc.) mais pas encore précisément
programmées.

Les travaux
Les services techniques de la Ville,
outre leurs missions quotidiennes,
sont mobilisés sur divers travaux à
travers la ville.
A commencer par la peinture routière
et le marquage au sol. Autre chantier
important : la mise en place de
l’éclairage LED au complexe sportif.
Il s’agit de la tranche 2 à savoir les
couloirs et les vestiaires ; le dojo et la
salle polyvalente du Ranquet seront
réalisés dans l’automne.
A noter aussi qu’une partie des
investissements de renouvellement
de la commune sera affecté aux
services techniques. En effet, la Ville
va devoir s’équiper d’un nouveau
camion polybenne, l’actuel étant
devenu trop ancien pour durer et
d’une nouvelle nacelle. La commune
va également investir dans l’achat
d’un aspirateur de déchets urbains.
Enfin, même s’il paraît trop tôt alors
que l’été s’achève à peine, il est temps
de procéder à la réfection des motifs
de Noël. En effet, vu le nombre de
décors mis en place pendant les fêtes
de fin d’année, la réfection de ces
équipements mobilise les services
dès la rentrée.

Trois commerces marvejolais à l’honneur
Début juillet, à Mende, quatre
établissements lozériens ont
reçu le label « préférence
commerce » à la chambre
de commerce et d’industrie.
Parmi ceux-là figuraient pas
moins de trois enseignes
marvejolaises : le magasin
Phildar, Le Panier de Maya et
le Cellier du Gévaudan. Ce label se veut être « un gage de qualité et de
service ». Félicitations donc à tous les récipiendaires de la commune !

Le conseil municipal en quelques chiffres
159 : le nombre de délibérations à l’ordre du jour des 10 séances de 2017.
3 : le nombre de nouveaux conseillers municipaux depuis 2017 : Denise
Calmettes et Jean-Louis Valentin (majorité) et Valérie Hugonnet (opposition).
4 élus ont vu leurs délégations modifiées depuis mi-2017 : Juliette Chauveau
a été désignée adjointe au Maire à la culture et aux animations ; Elisabeth
Mathieu, conseillère municipale, est désormais en charge des écoles (en plus
de ces anciennes délégations), Jérémy Pic est conseiller municipal délégué
à l’immobilier communal, au suivi des travaux réalisés dans le cadre de
marchés, à l’inventaire des biens communaux, à la gestion des fluides et de la
politique patrimoniale ; Aymeric Felgeirolles est conseiller municipal délégué à
la communication et au numérique.

L’agenda
SEPTEMBRE
Dimanche 2.
Concert. Clôture de la saison 2018
« orgue et cuivres » par les Amis de
l’orgue. Eglise N.-D. de la Carce, à 15h30.
Libre participation.
Jeudi 6.
Bridge. Tournoi du Roy René. Salle du
bridge-club, 25, bd de Chambrun, à
14h15.
Vendredi 7.
Kinder Athletics day. Pour les enfants
de 6 à 11 ans, proposé par le Marvejols
Athlétisme Gévaudan. Stade de Pineton,
de 17h30 à 19h. Gratuit.
Samedi 8.
Forum des associations. Au complexe
sportif du Ranquet, de 10h à 18h.
Bal de la pétanque. Avec l’orchestre
Malvezin, à la salle polyvalente à 21h.
Dimanche 9.
Marché aux puces. Organisé par La
P’tite bête, sur l’Esplanade, de 7h à 14h.
Samedi 15 et dimanche 16.
Journées européennes du patrimoine.
35e édition, sur le thème « l’art du
partage ».
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Dimanche 23.
Marché aux puces. Organisé par La
P’tite bête, sur l’Esplanade, de 7h à 14h.
Lundi 24 et mardi 25.
Collecte de sang. A la salle polyvalente,
de 13h à 19 h.
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OCTOBRE
Jeudi 4.
Bridge. Tournoi du Roy René. Salle du
bridge-club, 25, bd de Chambrun, à
14h15.
Samedi 6.
Soirée cabaret. A la salle polyvalente.
Mecredi 10.
Journée des familles.
Nombreuses animations autour de la
parentalité, pour toutes les familles. A la
salle polyvalente, de 13h30 à 17h. Gratuit.
Samedi 27.
associations@ville-marvejols.fr
Bal.
Organisé
par
la
Pétanque
marvejolaise. Salle polyvalente, à 21h.
Vendredi 21.
Mecredi 31 et jeudi 1er novembre.
Conférence. Sur le thème « protection Festival de la laine. Animations
juridique des majeurs », animée par Gilles pour enfants et adultes, proposées
Raoul-Cormeil. De 9h30 à 12h30, au par l’association Arts de Ville. Salle
cinéma Le Trianon.
polyvalente, à 14h.
Programme non exhaustif, susceptible d’être modifié

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

Nous espérons que chacune et chacun d’entre vous a pu
passer un bel été entouré de sa famille, amis et proches,
en profitant des nombreuses manifestations et animations
proposées à Marvejols.
La rentrée est au rendez-vous et nous allons poursuivre nos
actions au quotidien. Nous sommes des élus animés avant
tout par La défense de l’intérêt général et la qualité du
service public rendu à la population marvejolaise. Le groupe
majoritaire est composé de personnalités issues de sensibilités
différentes mais toutes ont pour premier engagement l’action
dans une proximité constante avec les habitants, dans une
démarche constructive et dans l’ intérêt de Marvejols.
Après un investissement considérable mais passionnant des
équipes et des élus sur les animations de l’été, l’élaboration
d’un programme d’actions en direction de la jeunesse va
constituer un nouveau challenge fort dès cet automne. La
majorité réfléchit d’ailleurs à l’accompagnement qu’elle
pourrait mettre en place pour renforcer les actions, en
particulier associatives, qui vont en ce sens.
C’est donc pour vous, pour Marvejols, que nous allons
continuer de servir les Marvejolais. Pour les 18 mois de
mandat restants.
Les dossiers de la rentrée qui nous attendent sont nombreux
et toujours plus exigeants en terme de résultats.
Bonne rentrée à tous les Marvejolais et au plaisir de vous
rencontrer pour échanger et penser ensemble Marvejols
demain.

Le permis de chasse à moins 50%, c’est toujours bon à prendre
mais pour autant, cela fera t-il passer la pilule de toutes les
mesures fiscales subies par ailleurs, et jusqu’à présent, sans
contrepartie ?
C’est un peu comme à Marvejols, cette nouvelle tendance
de la majorité visant à soutenir des initiatives en matière
d’animation, pour mieux masquer toutes les augmentations
que nous avons eu à endurer jusqu’à maintenant.
Prenez garde à vous, la chasse (aux électeurs !) est ouverte ;
On compte déjà une première victime dans les rangs du
gouvernement. Si c’est ça, la République en Marche, alors à
coup sûr, c’est une marche arrière !
Quoiqu’il en soit, je tiens à adresser mes plus vives félicitations
à tous les bénévoles qui se sont particulièrement investis cette
année pour que Marvejols ne soit pas ville morte cet été.
Souhaitons que le dynamisme et la volonté qu’ils y consacrent
inspirent nos élus dans les domaines qui sont les leurs.
Je ne vous ferai pas davantage de commentaires sur les projets
en cours... Vous avez dit projets !! Mais quels projets ? Et pour
quelle politique d’ailleurs ? Nous n’avons pas avancé d’un iota.
Cela n’est certainement pas l’avis de Monsieur le Maire, toujours
très satisfait de ce qu’il fait (et surtout de ce qu’il ne fait pas)
dans sa commune et dont il remplit des pages des pages de
bulletin municipal.
Malgré tout gardez le moral et toute votre énergie, ces pages
vont bientôt se tourner.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
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