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C’est reparti pour une nouvelle année sur les bancs des écoles

Edito du Maire
La rentrée, c’est bien souvent, en
premier lieu, la rentrée scolaire mais
également l’occasion de faire le
bilan de la saison estivale. L’été fut
particulièrement riche et le constat
est positif. L’article ci-contre rappelle
combien notre cité a apprécié l’été.
Avec les Estivales, la Ville vous a
proposé une programmation éclectique
et dynamique sur plusieurs thèmes,
gratuite pour tous, au service du
vivre ensemble et de nos acteurs
économiques et touristiques. A cela est
venu s’ajouter le Marveloz Pop Festival,
la fête du 15 août et la journée Un Cop
Era la lausera où les traditions occitanes
ont été joliment fêtées.
Cette période de vacances a aussi été
l’occasion d’intervenir dans l’école de la
ville pour opérer des aménagements au
bénéfice de la réussite des enfants.
Je tiens à saluer vivement la mobilisation
des services municipaux qui, par leur
savoir-faire, ont atteint les objectifs
fixés par mon équipe pour préserver la
qualité des services.
La
rentrée
scolaire
dans
nos
établissements s’est bien passée et je
m’en réjouis. Vous trouverez dans ce
numéro un zoom sur cette rentrée à
Marvejols mais aussi un éclairage sur
les actions en faveur de la jeunesse.
Place à la reprise pour toutes et tous en
vous assurant de notre détermination
à mener à bien les projets et chantiers
en cours.

Une saison estivale qui a tout d’une grande
La 5ème édition du Marveloz Pop
Festival a emporté les Marvejolais dans
un voyage délicieusement vintage.

Avec « Un Cop era La Lausera »,
Espoir Oc a transporté le public dans le
Marvejols d’antan.

Les
Estivales
de
Marvejols,
six
soirées gratuites pour tous avec une
programmation décoiffante.

Des coureurs de fond du monde entier
ont affronté l’incontournable et mythique
Marvejols-Mende.

L’Étoile Marvejolaise a organisé le vide-greniers et animé la fête du 15 août... en
fanfare bien sûr !

L’école au cœur de l’actualité

Sylvie , une nouvelle tête à la Coustarade

O

n a pu la croiser au début de
l’été lorsqu’elle est venue tâter
le terrain. Depuis quinze jours,
elle a posé ses valises à Marvejols.
Sylvie Delage est à la fois responsable
de la gestion d’une partie du personnel
communal de l’école la Coustarade et
aux manettes de l’ouverture du nouvel
Espace Jeunes (voir l’encart central).
Sylvie, vous venez de Paris, qu’estce qui vous a donné envie de venir
ici ?
Je voulais avant tout quitter Paris et je
ne cherchais pas à m’installer dans une
grande ville. Je ne connaissais pas du
tout la région. Je la trouve très belle,
avec toute sa diversité de paysages. Par
ailleurs, il était important pour moi de
trouver une ville à taille humaine.
Avez-vous été bien accueillie ?
Par les agents de la mairie oui. Quant
aux Marvejolais, je ne les connais pas
encore vraiment. J’ai pris mes fonctions
quinze jours avant la rentrée et tout se
passe bien. Mes relations avec les agents
sont chouettes et l’école est très belle.

Les travaux de l’été
- A L’école maternelle : trois classes
et deux couloirs d’accès ont été
rénovés avec installation de faux
plafonds, de luminaires, réfection des
peintures et des sols (23 000€).
- Au niveau de la séparation de
l’entrée des logements situés place
de l’église du reste de l’école, ont été
créés une ouverture et un escalier,
ont été posés une porte extérieure,
des faux plafonds, le carrelage, la
peinture, l’électricité… (50 000€)
- La gestion technique centralisée
du chauffage a été mise en place.
Elle permet d’avoir une température
uniforme et régulière, une baisse
significative de la consommation de
carburant et un passage automatique
en mode vacances / week-end
(Travaux réalisés par l’entreprise
Seguin pour 30 000€)
Les
classes
du
pigeonnier
ont
été
déménagées
par
les
services techniques, avec divers
aménagements
permettant
un
regroupement,
des
économies
d’énergies et un accès plus facile.

Quelles sont
les
grandes
différences
avec
votre
ancien poste
à Paris ?
J ’ é t a i s
responsable de
tous les temps
péri et extrascolaires d’une
école dans le 11ème arrondissement.
Ce qui est surprenant quand on arrive
ici, c’est le nombre d’enfants par classe.
C’est la moitié des effectifs de la région
parisienne ! Par ailleurs, les enfants
restent moins en temps périscolaire. Il y
a moins de bouchons, moins de temps
de trajet entre le travail des parents et
l’école...
Pour finir, quelles sont vos priorités
pour cette rentrée ?
Prendre mes marques pour commencer,
mais ça devrait être rapide. Ensuite,
il m’importe beaucoup d’encadrer,
accompagner et valoriser le travail des
agents. Je suis aussi très enthousiaste à
l’idée de faire vivre et évoluer l’Espace
Jeunes.

Ça bouge à la cantine
Le plastique aux oubliettes
Finies les barquettes en plastique,
jetables et polluantes. A partir de
la mi-septembre, la cantine de la
Coustarade passe au durable avec des
plats gastronormes en inox.
Ce changement de qualité correspond
à la norme européenne EN631 que
la loi rendra obligatoire pour la
restauration scolaire... en 2025. La
municipalité a donc un coup d’avance
avec cet investissement de 4 300€
qui implique une réorganisation du
service. En effet les plats doivent
être lavés à deux reprises : une fois
à l’école et une fois par le prestataire.
En faisant le choix d’anticiper sur
les normes sanitaires à venir, la
municipalité marque sa volonté
d’améliorer l’hygiène, la santé
et
l’éco-responsabilité au cœur de la
cantine. Les aliments seront ainsi
mieux préservés et l’utilisation de bacs
en inox permettra d’éviter de jeter des
centaines de barquettes en plastique
chaque année.
Le prix du repas est fixé cette année
à 3,75€.

Un petit tour dans l’histoire

Sur la photo, datant des années 50, on peut reconnaitre André Recoules, Olivier Portal et René Caminada au cours d’une partie de basket-ball. (crédit : Petit musée des deux Albert).
Murs imposants, ancienne tour, pierres patinées par le temps, l’école de la
Coustarade est porteuse d’histoire et sans doute d’histoires.
Ancien château, détruit à deux reprises en 1586 par le Duc de Joyeuse, puis en
1629, par Richelieu, il a été déserté quelques années avant de devenir un collège
catholique dans les années 1850. Pendant la seconde Guerre Mondiale, y sont
hébergés des réfugiés et ce n’est qu’après guerre que l’on y installe l’école publique
au sein de laquelle des générations d’instituteurs seront logés. Une partie du grand
bâtiment central aujourd’hui disparu pouvait être traversé de part et d’autre tel une
caserne. Il abritait au rez-de-chaussée le véhicule de la mairie qui servait, tantôt de
corbillard tantôt de camion à poubelles selon la remorque attelée. L’ébénisterie, le
jardin et le terrain de basket ont aussi disparu... transformés au cours des années.

La vie en ville

J’peux pas j’ai centre de loisirs

Piscine, équitation, pétanque, cuisine,
théâtre, tambourin, foot, Le Ventouzet,
le Jardin des bêtes, la caserne des
pompiers, Cantal Kids... Hors de
question de s’ennuyer les mercredis et
pendant les vacances scolaires.
Encadrés par une équipe d’animation
qualifiée, dirigée par Pascal Peuch, les
enfants de 3 à 11 ans de tout le bassin
de vie sont accueillis dans les locaux de

l’école la Coustarade tous les mercredis
de l’année, et pendant les petites
vacances (sauf les vacances de Noël).
Habillés comme il se doit pour faire
des parties de foot endiablées ou des
courses poursuites à Mascoussel, les
enfants sont reçus de 7h30 à 18h30.
Pour les inscrire, rien de plus simple, il
suffit d’envoyer un mail ou de passer
un coup de fil le mercredi précédent

ou une semaine avant les vacances. Le
tarif est de 6,50€ à la demi-journée,
13€ la journée, le prix du repas étant en
supplément. Le tarif est calculé selon le
quotient familial et le lieu de résidence.
Quant au programme et à la fiche
d’inscription, ils sont accessibles en
ligne sur le site de la ville www.villemarvejols.fr. onglet La Coustarade.

L’après-midi des familles, un rendez-vous convivial

Le CLAS reprend du service

Notez la date dans votre agenda, mercredi 9 octobre prochain, la Caisse
Commune de Sécurité Sociale, la Ville de Marvejols et de nombreux
partenaires (Lieu d’Accueil Enfants/Parents, crèche, Accompagnement à
la scolarité, Accueil jeunes, médiathèque, Contelicot, Naître et Grandir,
Département, PAEJ, Mutualité Française...) ont le plaisir de vous proposer
pour la 4ème année « l’Après-midi des familles ».
Au programme des ateliers créatifs et musicaux, des lectures et des
comptines, des ateliers pour apprendre à masser son bébé... Il y en aura
aussi pour les ados avec un baby foot, la présentation de l’Accueil jeunes et
du dispositif Promeneur du Net.
A 16h, un goûter sera offert par la municipalité et à 17h place au bal
enfantin avec la Cie La Muse.

Pour un petit coup de pouce à l’heure des devoirs, pour apprendre à s’organiser, gagner en
autonomie, avoir une meilleure confiance en
soi ou mieux comprendre les notions abordées
en classe, les familles marvejolaises peuvent
faire appel gratuitement au Contrat local d’accompagnement scolaire, que les enfants soient
scolarisés dans le public ou le privé. Tous les
lundis et jeudis soirs, de 16h à 18h30 des bénévoles accueillent les enfants du niveau élémentaire dans les locaux de l’Accueil jeunes,
place Daurade. Les parents sont également
associés au dispositif.

Gratuit. Ouvert à toutes les familles.
De 13h30 à 18h en salle polyvalente le mercredi 9 octobre
Contact : 04 66 47 23 39

Nouveaux enseignants 2019-2020
Pour la Coustarade :
• Baptiste Lapeyre (CP Occitan)
• Caroline Bascle : complément de temps
partiels
• Sarah Francoz / Laetitia Blanc : CM1/CM2
• Liselotte Ponge : dispositif ULIS
Pour l’école Sainte-Famille :
• Amandine Starzinskas : TPS/PS

Tel : 07 89 79 49 56

Pratique
École primaire la Coustarade
Place de la Coustarade
Directrice : Virginie Larguier
04 66 32 15 74 / 04 66 32 47 45
maternelle.marvejols@acmontpellier.fr
ou
elementaire.
marvejols@ac-montpellier.fr

Centre de loisirs
Place de la Coustarade
Directeur : Pascal Peuch
Tel : 07 89 79 49 56
centredeloisirs@ville-marvejols.fr
Inscription une semaine avant.
Ouvert de 7h30 à 18h30.

L’agenda
SEPTEMBRE
Samedi 28 septembre
Foire sur l’Esplanade de 8h à 16h.
OCTOBRE
Lundi 7 et mardi 8 octobre
Don du sang avec l’Établissement
français du sang dans le hall de la salle
polyvalente de 13h à 18h30.
Mercredi 9 octobre
Après-midi des familles organisée par
la Ville et la CCSS - Salle polyvalente de
13h30 à 18h.
Vendredi 11 octobre
Gala d’accordéon organisé par Espoir
Oc - Salle polyvalente à partir de 21h30
Dimanche 13 octobre
Spectacle
de
danse
«
En
Chinoiserie
»
dans le cadre des
Scènes
croisées
de Lozère - Salle
polyvalente à 17h.
Samedi 19 octobre
Foire sur l’Esplanade de 8h à 16h.

Ce qu’il faut savoir

Samedi 26 octobre
Soirée dansante organisée par la
Pétanque Marvejolaise – Salle polyvalente
à partir de 21h.
NOVEMBRE
Dimanche 3 novembre
Loto 100% 2 roues – Salle polyvalente à
partir de 20h.
Samedi 9 novembre
Foire sur l’Esplanade de 8h à 16h
Samedi 9 novembre
Loto de l’APEL Saint Joseph / Sainte
Famille) à partir de 20h
Lundi 11 novembre
Cérémonie du 11 novembre
Rassemblement au Carré militaire du
cimetière à 10h.
Dimanche 17 novembre
Salon du livre « Feuilles d’Automne »
avec les Amis de la Bibliothèque 8h-18h.
Samedi 30 novembre
Foire sur l’Esplanade de 8h à 16h
Samedi 30 novembre
Soirée dansante organisée par la
Pétanque Marvejolaise – Salle polyvalente
à partir de 21h.

La zone bleue gagne du temps
Depuis le 9 septembre dernier, les
quatre zones bleues de la ville, situées place Cordesse, Place Girou,
Place du Soubeyran et Porte Chanelle
sont passées d’une heure à une heure
trente de gratuité.

10€ pour les encombrants

Désormais à Marvejols, le service
d’enlèvement des encombrants est
payant, comme dans de très nombreuses villes. Le service rendu par
la mairie représente 35 000€ soit un
équivalent temps-plein.
Le ramassage des poubelles est de
la compétence de la Communauté de
Communes du Gévaudan, ainsi que la
déchèterie de Marvejols qui est gratuite.
Pour les encombrants, les inscriptions
sont obligatoires la semaine précédant le ramassage au 04 66 32 48 93.
Le montant est de 10 euros pour 1 m3
puis de 5€ par m3 supplémentaire.
Il convient de déposer un formulaire
auprès des services techniques ou
par mail magasin@ville-marvejols.fr.
Vous pouvez le retrouver sur le site
de la ville www.ville-marvejols.fr.

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

Notre petite cité a vécu un bel été avec nombre d’animations et soirées conviviales ce qui réjouit tout le monde.
Rétablir la vérité : un petit bémol cependant sur le
centre-ville. Tant de sottises ou propos mal intentionnés
ont pu être entendus s’agissant de la terrasse d’un bar
place Cordesse…
L’équipe municipale tient à préciser qu’elle n’a jamais retiré l’autorisation accordée au fonds de commerce « Chez
Mimi et Gigi » – Place Cordesse. Nous avons fait le choix
d’installer un nouveau mobilier urbain, dont des supports
pour vélos permettant aux cyclistes de stationner sur cette
place en toute sécurité. Les exploitantes du fonds de commerce sus-cité ont estimé que l’accès à vélo de ladite place
n’est pas compatible avec le fonctionnement normal de
leur terrasse, et ont unilatéralement renoncé à leur autorisation d’occupation du domaine public.
S’agissant des arbres abattus sur la même place, décision
a été prise d’aménager les contours de l’horloge avec deux
bacs paysagers pour mettre en valeur ce beau patrimoine
et de planter deux arbres Place Girou.

C’est la rentrée... C’est le temps des bonnes résolutions. La
vie est tout de même bien faite. Avec deux rentrées par an, on
peut prendre deux fois des bonnes résolutions.
La première est en janvier, elle est celle de l’exercice civil.
La deuxième est en septembre, elle nous vient des années
d’école. On a le droit de préférer la seconde, elle sent la colle
et la gomme arabique, le plastique neuf des trousses et des
classeurs, elle est bleue comme le ciel de septembre et elle a
encore le goût de l’été et du sable dans les chaussures.
Mais c’est quoi une bonne résolution ? A la différence de la
décision, qui est un acte de volonté pure qui engage tout
aussitôt, la résolution est une volonté qui ne cesse de vouloir,
jour après jour, jusqu’à ce qu’elle parvienne à son but. C’est en
somme vouloir continuer de vouloir comme arrêter de fumer,
se remettre au sport, changer de vie, d’équipe municipale et
intercommunale, on le decide et il faut continuer de le décider
à chaque instant.
Et c’est à ces bonnes résolutions que les habitants du bassin de
Marvejols vont devoir réfléchir !
Que voulons-nous pour la suite ? En matière de développement
économique, de promotion du tourisme, de culture, de
gestion sanitaire et sociale, d’enseignement, d’aménagement,
d’urbanisme, de prévention contre les inondations, de gestion
de l’eau et de l’assainissement, de collecte et traitement des
déchets ménagers, de mobilité durable, de sports et loisirs... ?
Et si la bonne résolution... c’était de prendre la bonne décision !

Cette question mise à part, la rentrée est au rendez-vous
pour notre équipe avec le début de l’année scolaire, le
forum des associations, l’accueil jeunes, la soirée des Internationales de la Guitare, l’après-midi des familles et
les dossiers qu’il convient de mener à leur terme. Nous
y consacrerons tout le temps voulu en gardant pour ligne
directrice le bon sens et la volonté de respecter l’intérêt
général des Marvejolais.
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