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Joyeuses fêtes avec

Place aux illuminations, aux cadeaux, aux friandises pour ces fêtes de fin d’année.

Scènes croisées : la résurgence
d’une saison culturelle à Marvejols

Edito du Maire

Madame, Monsieur,
Malgré la baisse des dotations de
l’État et la situation toujours fragile
de nos finances, nous avons décidé
de réinvestir et échafauder de beaux
projets pour l’avenir de notre commune.
Tout cela est rendu possible par la
gestion saine et rigoureuse de nos
budgets depuis fin 2015. En parcourant
ce 13ème numéro de Marvejols Info,
vous constaterez que notre commune
fait preuve d’inventivité et de capacité à
construire afin de répondre aux enjeux
de notre société.
Nouvelle saison culturelle, politique
jeunesse et appel à projet pour
nos associations, riche programme
d’animations pour les fêtes de fin
d’année, réaménagement urbain de la
place Cordesse avec nouveaux mobilier
et éclairage, démarrage des travaux de
la résidence Séniors, mise en place d’un
plan d’action propreté… sont autant de
signe de notre action au quotidien et de
notre volonté de vous satisfaire.
Avec les élus qui m’accompagnent et
que je remercie, nous nous efforçons
de privilégier l’Humain, force de lien
entre toutes les générations au sein
d’un espace de production économique,
commercial et artisanal avec comme
unique but : celui de la recherche
permanente de la qualité.
Comme vous pouvez le noter, Marvejols
s’inscrit totalement dans cette action
au quotidien afin d’envisager l’avenir
plus sereinement.

D

ix rendez-vous de la saison
Scènes croisées prennent pied
sur le bassin de vie de Marvejols
depuis le 13 novembre. Missionnée par
la DRAC, Scènes croisées recolore la
zone, restée blanche depuis la funeste
fermeture du Théâtre de la Mauvaise
Tête. L’activité culturelle n’a pourtant
jamais cessé, portée par les associations
locales, sans qui la ville aurait été
complètement moribonde. Aujourd’hui
Marvejols apporte 5000 euros, le bassin
de vie 3000 pour cette renaissance
culturelle. Et pour partenaires locaux,
la saison s’appuie sur la bibliothèque,
l’Office de Tourisme, le Ciné-club, le Pré
aux livres, Vamos, le Sillon Lauzé et les
Formicables.
ervé Cochet, conseiller municipal,
délégué à la vie culturelle, évoque
les perspectives :

H

Que représente aujourd’hui cette
saison culturelle ?
Le présent, c’est l’appropriation de ce
projet et de tout ce que cela entraîne en
termes de partenariat et d’irrigation du
territoire par la Communauté de communes. Une appropriation également

L’élu en charge du dossier
Hervé Cochet
Conseiller
municipal, délégué
à la vie culturelle,
à la bibliothèque
municipale.

par les associations du territoire. Le retour du spectacle vivant fait vivre leur
pratique culturelle amateur, cela intéresse les gens, fait naître des curiosités.
Quel avenir peut-on espérer ?
La structure Scènes croisées est missionnée par la DRAC jusqu’en 2020.
Nous aurons donc une deuxième saison,
mais il faut faire un travail au niveau local pour qu’émerge un futur organisme
qui soit porteur de la délégation culture
professionnalisée. Cet organisme reste à
créer, c’est l’enjeu à venir. Il doit être
suffisamment fédérateur. Je le vois
comme un petit office de la culture qui
sera rattaché à une institution plus importante pour coordonner l’action culturelle, les lieux, les intervenants, mettre
en lien les établissements scolaires, sanitaires, les lycées, les ehpads et surtout
nos associations du bassin de vie...
Êtes-vous confiant ?
Ne sommes-nous pas en train de parvenir
à l’équilibre que nous cherchions avant
que le TMT n’explose ? C’est une saison
qui renoue avec l’histoire culturelle de
haut vol de Marvejols, avec des spectacles de qualité qu’il s’agit de lier aux
partenaires locaux, aux enfants, au tout
public, à l’intergénérationnel... Ce tissu
qui n’arrête pas de nous irriguer d’idées
et plus il y a de fils à tirer, plus il y en a
à tisser. Nous voulons faire pousser les
envies et les idées dans la tête de tout le
monde sur le territoire, et je suis heureux
que Florian Oliveres, directeur de Scènes
croisées et la Drac partagent ce projet.

Prochaines dates

A découvrir dans l’agenda en page 4, au
04 66 65 75 75 ou sur scenescroisees.fr

Actualités

N

Une fin d’année animée dans les rues de Marvejols

oël arrive à grands pas. A l’occasion
de cette période, les rues de la Ville
prennent leur parure enluminée.
Le sapin, les chalets et le manège ont
pris leurs quartiers sur la place Cordesse.
Les réjouissances ont déjà commencé,
et ce n’est qu’un début, mercredi 19
décembre, la Ville invite les enfants à
venir voir « La fille du père noël », un
spectacle joué par la Cie du Lézard,
avec la participation de la SAEP pour
le goûter, à 15h en salle polyvalente.
Vendredi 21, c’est Marvejols Sports
qui fera tourner le boulier pour un loto à
la volaille sans ordinateur (20h30, salle
polyvalente).
Samedi 22 et dimanche 23 : marché
de Noël place Cordesse.
Samedi 22, est un véritable festival :
dans les rues, dès 10h il faudra slalomer
entre les animations : Braderie de Noël
du Secours Populaire avec vin chaud et
friandises, foot golf du Gévaudan Football club, et Bienvenida, qui déambulera
en musique avec peluches géantes et
lutins facétieux. Les enfants pourront
glaner quelques papillotes offertes par
les commerçants en admirant la démonstration de Tempo Danse.
Dimanche 23, sur la place Cordesse,
on pourra déguster des crêpes, faire un

Une retraite bien méritée
Cette année, quatre agents ont pris
leur retraite bien méritée.
Gérard Brun a passé 35 ans aux
services techniques de la ville.
Entré comme ouvrier professionnel
stagiaire en 1982, cet homme
« sérieux et déterminé », a clos sa
carrière Agent de maîtrise principal
et décoré de la médaille vermeil.
Anne-Marie Robert a débuté son
aventure en mairie à l’école en 1983.
Mais c’est la porte de la bibliothèque
qu’elle a refermée, décorée de
vermeil. Un lieu où « elle s’est
impliquée de façon extraordinaire,
en développant les animations,
valorisant le fonds et les espaces ».
Gisèle Reversat vient également
de ranger ses dossiers. Agent
administratif 1ère classe, médaillée
d’argent, elle est passée par de
nombreux services depuis 1983, et
s’est toujours montrée « méticuleuse
et grande connaisseuse de la vie
marvejolaise » .
Alain Auguy s’apprête à partir. « Vif
et volontaire », il est arrivé aux
espaces verts en 2008. « A 65 ans,
il assurait des travaux que peu de
personnes auraient accepté. »

« La fille du Père Noël », un spectacle pour enfants joué par la Cie du Lézard et le feu d’artifice
tour en kart à pédales ou rencontrer le
Père Noël en personne. Le tout sur les
airs enjouées de la peña Les Diams. A
partir de 18h30, la place du Soubeyran
prendra une autre teinte à la lueur des
lampions pour le départ du défilé avec
l’Étoile marvejolaise, Coryphée et Essor
Gevaudan. A 19h30, c’est le nez en l’air
que l’on pourra admirer l’illumination du
ciel marvejolais en un magnifique feu
d’artifice offert par Essor Gevaudan et

lancé de la place de la Coustarade.
Enfin, le 24 décembre, il sera encore
temps de se faire prendre en photo avec
la star du jour avant sa longue tournée
nocturne (le père noël bien-sûr) et d’aller, à 17h, écouter le Amis de l’orgue en
l’église Notre Dame de la Carce .
Quant à la Saint Sylvestre, elle s’habillera en cabaret « pop girl’s » avec la
Pétanque marvejolaise. Avant de laisser
joyeusement place à 2019.

Mise en œuvre du répertoire électoral unique
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016
rénovant les modalités d’inscription
sur les listes électorales a pour
objectif principal de rapprocher les
listes électorales de la réalité du corps
électoral en remédiant aux imperfections
constatées.
La création d’un répertoire électoral
unique (REU) et permanent, tenu
par l’INSEE, constitue le socle de ces
profonds changements.
Désormais, les inscriptions sur les
listes électorales seront simplifiées,
tant pour les usagers que pour les
services municipaux. En effet, à partir
du 1er janvier 2019, les citoyens
auront notamment la possibilité de

s’inscrire sur les liste électorales jusqu’à
30 jours avant la date d’un scrutin.
En revanche, pour l’année 2018, cette
réforme n’est pas encore applicable,
et il vous revient, si vous ne l’avez pas
encore fait et que vous avez déménagé
en 2018, de venir vous inscrire auprès
des services municipaux impérativement
avant le 31 décembre 2018, muni(e)
d’un justificatif de domicile et de votre
pièce d’identité.
Dans le cadre de la mise en œuvre de
cette réforme, chaque électeur recevra,
avant les élections européennes de
2019, une nouvelle carte électorale, sur
laquelle figurera son numéro national
d’électeur.

Vœux à la population
marvejolaise
Monsieur le Maire, Marcel Merle, et toute l’équipe
municipale souhaiteront leurs vœux à la population
marvejolaise, vendredi 25 janvier à partir
de 18h45 en salle polyvalente et non le 11
janvier comme indiqué par ailleurs. L’occasion
de revenir sur les événements de 2018, de remettre
« les Talents », de partager le verre de l’amitié et
enfin, d’ouvrir la porte sur l’année à venir.

La vie en ville

Associations : à vos projets jeunesse !
La Ville de Marvejols a fait de la jeunesse
une de ses priorités absolues. Après
l’élargissement des accueils du centre
de loisirs (ALSH) et du Contrat local
d’accompagnement à la scolarité (CLAS)
qui participent à l’épanouissement, à
la socialisation et à l’apprentissage de
l’enfant, en partenariat avec la Caisse
commune de sécurité sociale (CCSS),
elle lance aujourd’hui un appel à
projet en direction des associations
marvejolaises.
L’appel à projet jeunesse
Culture, sport, animation... toutes les
initiatives sont les bienvenues pourvu
qu’elles soient réservées à des enfants
de 6 à 25 ans et qu’elles se déroulent
dans le courant 2019.
Un coup de pouce sera ainsi accordé
à des projets ponctuels qui permettront
aux
jeunes
de
s’épanouir.
Une
enveloppe de 30 000 euros sur le
budget 2019 est consacrée à cet effet.
Une commission, composée de quatre
élus de la majorité et un élu d’opposition,
sera chargée de déterminer le montant
des aides, plafonnées à 2 500 euros, sur
la base d’une série de critères définis
par les services municipaux. Toute
l’équipe est impatiente de recevoir les
candidatures, avant le 15 janvier 2019.
Les autres actions pour 2019
La nouvelle année sera également
marquée par l’ouverture d’un accueil
jeune plusieurs soirs par semaine,
place Daurade, et de la naissance d’un

Promeneur du Net, disponible pour
accompagner les ados et les jeunes
adultes sur les réseaux sociaux (page
facebook : Pascal PDN Marvejols).
Enfin, la commune prévoit des aides au
Bafa et aux vacances avec l’association
Sport’été.

Infos utiles
Dépôt des dossiers de l’appel à projet
avant le 15 janvier 2019 sur claudie.
arnal@ville-marvejols.fr ou en mairie.
ALSH : ouvert le mercredi et toutes les
petites vacances excepté Noël, avec des
sorties, activités manuelles, sportives,
culturelles...
CLAS : les lundis et jeudis après l’école en
salle Villaret (il déménagera place Daurade
après les travaux).
ALSH et CLAS : rens. Pascal PEUCH,
Directeur du centre de loisirs. Tél : 07
89 79 49 56 ou centredeloisirs@villemarvejols.fr
Bafa et aides Sport’été : contact Pierre
CHAUVET au 04 66 32 48 82

Zoom

La Ville s’attaque de front aux problèmes de propreté
Depuis le mois de mars 2018, élus, agents et membres du conseil des Sages
procèdent au relevé des salissures dans quatorze secteurs de la ville selon la
méthodologie de l’Association des villes pour la propreté urbaine dont Marvejols
fait partie. Mégots, emballages, encombrants et déjections canines apparaissent
comme les premières sources de salissures à combattre activement. Un groupe
de travail est mis en place dès ce mois de décembre pour tirer les leçons de ce
diagnostic et mette sur pied un plan d’action pour l’année 2019.
Par ailleurs, une délégation composée de l’adjoint au maire, Marc Moulis, d’Hélène
Gosselin, chargée de communication et de Christiane Lucea, membre du conseil
des Sages, a assisté aux Rencontres Nationales de la propreté urbaine les
21 et 22 novembre, afin de s’inspirer
des initiatives des autres villes. Elle
en est revenue avec un Trophée de
l’AVPU pour son initiative citoyenne.
Enfin, dans les rues de Marvejols,
est apparu un nouvel engin : le
Glutton, un aspirateur de rue qui
devrait permettre d’ores et déjà de
rendre la ville plus propre.

Le point sur le travaux
Dojo et salle polyvalente du Ranquet
Pendant les vacances de Toussaint 12
lampes à led ont été installées en régie
au dojo et 8 dans la salle polyvalente.
École Coustarade
L’isolation des combles des bâtiments B
et C ont fait l’objet de travaux afin de
réaliser des économies de chauffage.
Mascoussel
La passerelle du Mascoussel a reçu son
revêtement enrobé avec application de
résine colorée.
Cheminement Esplanade Sud
Sous peu : Création de portions
permettant un cheminement continu
entre le Pont de Peyre et la passerelle de
Mascoussel.
Place des Cordeliers
Une première tranche de la réfection des
pavages a été réalisée, la seconde est
prévue début 2019.
Économies d’eau
Un système de régulateur de jet a été
installé sur les bâtiments communaux.
Réfection des voies
La contre-allée de l’Empéry, la rue du
Pré de France, l’Esplanade et l’avenue du
Maréchal Juin ont fait peau neuve.
Espace Mercier
Les marchés sont signés. Les travaux
vont débuter.

Mise à jour Viappel
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan
Communal de Sauvegarde, la ville de
Marvejols s’est dotée du système d’alerte
« Viappel », proposé par la société
Cédralis, depuis plusieurs années afin
de vous avertir rapidement si vous êtes
concernés par un événement.
Si vous habitez dans une zone à risque,
nous vous invitons à nous retourner le
coupon ci-joint, qui nous permettra de
mettre à jour le fichier de contacts :

MISE À JOUR FICHIER VIAPPEL
NOM : .......................................
PRÉNOM : ..................................
ADRESSE : .................................
...................................................
NUMÉRO TEL : ...........................
Si vous le souhaitez, vous pouvez
également
nous
transmettre
ces
informations par courriel à l’adresse
suivante : urbanisme@ville-marvejols.fr

L’agenda
Lionel Astier, sur le plateau du Poujoulet.
Du 17 septembre au 22 octobre.
Exposition «Lozère Sauvage». Photos
6 janvier
de Benoît Colomb dans les rues.
Goûter partagé intergénérationnel.
25 octobre
2 juin 2018
L’Automnale. Soirée soupe et jeux.
Journée citoyenne.
11 et 12 novembre
Commémorations du centenaire de
18 juin
78ème commémoration de l’Appel du l’Armistice. Cérémonies, spectacle des
Archives départementales et municipales
général de Gaulle.
de Mende et exposition de la Ville.
21 juin
5 décembre et 9 -10 - 11 janvier
Fête de la musique. Jardin public.
Le Jeu des 1000 euros. Trois enregis23 juin
trements le 5 décembre dont un spécial
Fête de la S Jean. Esplanade.
jeunes (15-25 ans) qui seront diffusés à
Du 6 au 21 juillet.
12h45 les 9, 10 et 11 janvier. Le 5 déc. à
Exposition
«
Marvejols
ici
et 20h30 Jeu d’Émile Oz des Formicables.
maintenant » futurs probables pour la
ville et le cœur historique par les étudiants
de l’ENSAM Montpellier.
5 - 19 - 26 juillet et 2 - 23 - 30 août
Les Estivales. Une série de six soirées
gratuites, place de la Daurade : concerts,
cinéma, théâtre, karaoké, guinguette...
25 juillet
Festival Radio France. Concert de Quai
n°5 place Daurade
5 et 6 août
Les Estivales 2019 se préparent.
La Nuit des Camisards. Spectacle de
LES FAITS MARQUANTS EN 2018

LES FAITS QUI MARQUERONT 2019
19 janvier
Goûter partagé intergénérationnel,
avec le CCAS. Dès 14h, salle polyvalente, duo piano et voix Suzanne & moi
et bal avec Baztradar, musique folk à
danser.
19 février
Scènes croisées. 18h30. Delta Charlie
Delta. Cie du Samovar. Salle polyvalente. (12€/9€/6€). Apéro en musique
le 18 à 18h30.
23 février
Soirée de clôture Contes et Rencontres, salle polyvalente, avec les
Formicables
28 février
L’Hivernale. Soirée anglaise, avec le
jumelage avec Cockermouth.
28 mars
Vamos Ya ! Cie Guillaume Lopez.
20h30. Salle polyvalente. 14€ ou 12€.
8 juin
Journée citoyenne.
Tous les jeudis de juillet et août
Les Estivales. 2è saison place Daurade
En juillet
Un concert exceptionnel dévoilé bientôt

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
La jeunesse est une période magnifique de la vie. Un moment
décisif entre l’enfance et l’âge adulte où se forgent les esprits et
les êtres. L’équipe municipale met tout en œuvre pour garantir
à nos jeunes marvejolais une commune attractive, plaisante, où
il fait bon vivre.
C’est un enjeu majeur de notre appel à projet jeunesse que
vous découvrirez dans ce numéro. Il doit nous permettre de
développer un pouvoir d’attraction propre à la commune pour
capter l’attention des plus jeunes. C’est le sens de notre action
et cela se caractérise par la mise en place de l’ALSH, du CLAS
qui sont déjà des réussites et par l’ouverture de l’accueil jeunes,
l’aide au Bafa et aux vacances à venir en 2019.
L’équipe dynamique qui l’anime offre de nombreuses activités
tout au long de l’année aux membres qui sont de plus en plus
nombreux. C’est bien là l’essence du projet de ville : reconnecter
les générations entre elles et offrir à tous une place centrale
en cœur de ville. Nous espérons ainsi mettre la jeunesse
marvejolaise et les associations à l’honneur.
Tout simplement car nous avons la conviction intime que quand
on lui donne les moyens, elle sait s’impliquer efficacement pour
le bien de la cité.
L’opposition municipale ne manquera pas de nous critiquer pour
cette initiative. Après avoir souvent regretté notre manque
d’ambition par des investissements insuffisants, elle regrettera
notre volonté d’innover. Nous ne rentreront pas dans cette
querelle inutile et nous continuerons d’avancer pour notre cité
royale.
La majorité municipale unie autour du maire, vous souhaite de
très belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous et au plaisir
de vous rencontrer tout prochainement lors des nombreuses
animations de fin d’année ou lors des rendez-vous de notre
saison culturelle.
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Opposition
Depuis des semaines, le mouvement des Gilets Jaunes occupe l’actualité.
Il est de nature à nous faire réfléchir sur l’évolution de notre société à
Marvejols comme ailleurs. Il interpelle nos élus à tous les niveaux des
institutions démocratiques. Leurs principales revendications ne sont
d’ailleurs pas très éloignées du ressenti des Marvejolais face à la politique
fiscale de l’équipe municipale.
Si le Président de la République met en avant la transition écologique,
le Maire en revanche regarde en arrière et évoque encore les difficultés
financières. Je dis encore car il y a là une forme d’indécence à surfer sur
ce qui n’est plus d’actualité.
Aux “poires pour la soif” du premier budget (dénoncé sous les quolibets
de M. Barrère), ont succédées sans vergogne des provisions et des
dépenses imprévues considérables dans les budgets suivants, justifiées
par quelques ratios et commentaires du DGS érigés en axiomes d’une
gestion saine et prudente. Balivernes !
Cette année le montant réel de nos investissements est celui d’une petite
commune de 500 âmes et il aura fallu le gonfler artificiellement, par
l’achat précipité de matériels et de véhicules, pour masquer ce manque
cruel d’investissements et de prospectives pour Marvejols.
Comment qualifier également ce nouveau “programme d’aides aux jeunes”
? Après avoir asphyxié sans raison (autre que politique) les associations
existantes dont la plupart comme par exemple “la Maison pour tous”
remplissaient parfaitement leur rôle social, on nous annonce (cf. Midi Libre
du 1er décembre 2018) la mise en place d’une commission (encore une !)
pour sélectionner et subventionner quelques projets ponctuels.
De qui se moque t-on ? Sur quels critères seront faits les choix ? Quel
montant y sera finalement consacré ?
A 15 mois des prochaines échéances, le feu d’artifice des mesures
électoralistes n’en est certainement qu’à ses débuts.
Il est peu probable que le bouquet final soit à la hauteur des attentes et
des besoins de Marvejols et je doute que le remplacement de 4 bancs et 3
lampadaires du centre-ville soit de nature à le faire revivre.

Suivez nous sur :

et sur ville-marvejols.fr

