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Une nouvelle année débute sous le ciel de Marvejols.

Edito du Maire
Servir au mieux notre commune guide
nos choix depuis l’élection de l’équipe
municipale fin 2015. Plus de quatre ans
se sont écoulés et peu à peu, Marvejols
a retrouvé son élan et s’épanouit en une
petite ville moderne, entre traditions et
innovations.
Il fait en effet bon vivre dans notre
cité : les manifestations festives et
culturelles sont désormais nombreuses,
le patrimoine est préservé et embelli.
Les travaux de proximité engagés
depuis plus de trois ans facilitent notre
quotidien et les aménagements urbains
vont préserver notre identité rurale.
Depuis 2015, l’esprit constructif et la
volonté d’agir en toute transparence
animent notre équipe municipale,
plaçant toujours l’intérêt général au
cœur de notre action.
Je salue l’investissement de l’équipe
municipale qui m’accompagne. Leur
réactivité
et
leur
détermination,
toujours au service de nos concitoyens,
ont permis à la commune de se réveiller.
Notre ville s’est structurée et s’est
organisée. Elle a repris voix au chapitre
et participe activement à la vie de son
bassin de vie. Marvejols ainsi retrouve
une dynamique nécessaire, pour ne
pas subir, mais agir dans l’intérêt de
ses habitants.
Je vous présente mes meilleurs vœux
pour 2020. Que cette nouvelle année
apporte santé, bonheur et prospérité
dans vos foyers !

A

Finances, lien social, centre-bourg...
des priorités lancées sur les bons rails

près plus de quatre ans de travail,
ce début de nouvelle année est
l’occasion de parler des actions
qui ont été menées à bien et d’aborder
ce qui reste à faire car la tâche est
grande pour poursuivre le redressement
de notre commune.
Pour commencer, on peut évoquer
l’énorme défi financier que la municipalité
a accepté de relever avec une dette de 13
millions d’euros. Redresser les finances
était l’un des objectifs majeurs de la
campange : la Ville porte aujourd’hui
une dette réduite à 9 millions d’euros
environ grâce à la reconstitution d’une
trésorerie, la mise au point d’une bonne
procédure d’établissement du budget, le
remboursement d’un emprunt en fin de
mandat, la reconstitution d’une capacité
d’investissement et la réalisation du
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)
pour 2020.
Côté fonctionnement, l’organisation des
services de la municipalité a été modifiée.
Désormais les agents sont répartis en
trois pôles avec une concentration des
responsabilités et l’instauration d’un
organigramme pyramidal pour une
meilleure efficacité.
Parmi les priorités de la municipalité,
figure également l’entretien et le
renforcement du lien social. L’une des
grandes réussites a été l’instauration
d’une journée citoyenne où l’implication
des administrés, aux côtés des équipes
et des agents a vraiment donné du
sens à l’expression « vivre ensemble ».
De nombreux petits chantiers qui

embellissent la ville ont ainsi pu être
menés main dans la main. Cet esprit de
partage a également été le noyau des
journées inter-générations dont l’édition
2020 s’est déroulée le 18 janvier dernier,
des après-midis des familles portées par
la Caisse commune de sécurité sociale
(CCSS), de la mise en place de l’aide aux
devoirs et de bien d’autres initiatives.
Que ce soit avec les aînés (avec le
Conseil des Sages), les institutions, les
associations ou les commerçants, les
échanges constructifs nous ont porté
et nous portent aujourd’hui tous vers
l’avant. A présent, c’est aux adolescents
que la Ville ouvre les bras avec la création
de son Accueil jeunes où tout est à créer
en synergie.
Un autre des chantiers tenant à coeur à
l’équipe municipale, est la redynamisation
du centre-bourg. La phase d’ingénierie
a été longue, mais incontournable et
les premiers résultats voient le jour ou
sont en passe de prendre pied dans
la réalité (lire page 2). L’objectif était
également de dynamiser le centre de
Marvejols avec une aide apportée à
l’installation de nouveaux commerçants,
à l’embellissement des devantures, mais
également en soutenant les travaux
réalisés par les propriétaires fonciers
avec une aide au ravalement de façades
et aux travaux de toiture.
Chaque
nouvelle
vitrine,
chaque
coup de pinceau est une réussite et
un encouragement pour la suite, un
enclenchement dans le rouage du cercle
vertueux.

Actualités

P

Chantiers : la récolte de plusieurs années d’études et de réflexions

lusieurs chantiers importants pour
la ville ont nécessité plusieurs
années
d’études
et
arrivent
aujourd’hui à la réalisation.
Vous avez pu le remarquer à la
nuit tombée, l’éclairage des sites
emblématiques du cœur de ville a débuté
avec la mise en lumière des portes
patrimoniales de la Belle du Gévaudan.
Une seconde phase est programmée
pour l’installation des luminaires qui
transfigurera la Place Cordesse. Un
embellissement qui s’accompagne d’une
économie d’énergie non négligeable.
Outre son fard, la Place Cordesse va
poursuivre sa mue en ce début d’année :
après l’installation des bancs, des bacs
à fleurs et des supports à vélos, de
nouvelles corbeilles seront implantées
et la vitrine de la colonne Morris sera
rénovée sans perdre de charme.
Au sein de l’Hôtel de ville, le
programme de rénovation se poursuit
également. Après la réfection de la
charpente et de la toiture en lauze en
2017, les menuiseries extérieures et
les volets du bâtiment font l’objet d’un
coup de jeune, dans les règles de l’art.
Après concertation avec l’architecte des
Bâtiments de France, les menuiseries
seront des pièces réalisées sur mesure
et de qualité architecturale remarquable.
L’objectif du projet est d’améliorer la
performance énergétique du bâtiment,
de rendre accessible et sécuriser l’accès
à ce lieu public incontournable. Les
travaux ont débuté en ce tout début
d’année 2020 et s’étaleront sur quinze
mois. Le montant total des travaux
s’élève à 270 000 € TTC.
Le Boulevard de Jabrun, entre
la place du Soubeyran et le Pré de
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La porte du Soubeyran, sous ses nouveaux atours, le columbarium entièrement rénové, et les travaux de menuiserie de l’Hôtel de Ville
qui ont débuté début janvier. (Photos Mairie de Marvejols)
Suzon, va changer d’allure. Le projet
d’aménagement prévu doit redonner
un caractère attrayant du centrebourg et l’embellir afin de redynamiser
le bassin de vie. Le projet porte sur
l’aménagement paysager des espaces
publics, la restauration et la mise
en valeur du patrimoine existant,
l’enfouissement des réseaux secs et la
réfection des chaussées. Les travaux
devraient débuter dans le cours du 1er
trimestre 2020.
Sur le ruisseau du Coulagnet, des
travaux ont été récemment engagés.
Le chantier consistait en la suppression
d’un seuil afin d’améliorer la continuité
écologique du cours d’eau. Des
aménagements en aval ont également

été effectués, ayant pour objectif de
réduire la vulnérabilité de la commune
en cas d’inondation. Les travaux sont
financés à 100% dans le cadre de
l’appel à projets de l’agence de l’eau
Adour Garonne.
Au sein du cimetière de La Chan, c’est
sur une conclusion que s’est terminée
l’année 2019 avec la troisième et
dernière tranche des travaux de
réfection du columbarium. Débuté en
novembre 2018, ce chantier a permis de
remplacer toutes les alvéoles vétustes
et détériorées par les intempéries.
Aujourd’hui, le site permet aux familles
de bénéficier d’un lieu de mémoire et de
commémoration rénové et décent.
(Montant des travaux : 83 447 € TTC).

Zoom sur... la liaison Esplanade-place Cordesse

es rues Bonnet de Paillerets et Vidal, qui sont aujourd’hui des lieux de passage sensibles pour les véhicules et les piétons,
vont changer d’allure. L’objectif de ce chantier est à la fois de permettre une meilleure circulation à pied entre l’Esplanade,
le Barry et la place Cordesse et de faciliter l’utilisation des places de stationnement « extérieures » au centre-bourg.
Les parkings du Barry et de l’Esplanade comptent 274 places de stationnement. Ils permettent de compléter gratuitement et
efficacement les 250 places de parking du coeur de ville (Cordesse, Soubeyran,
Girou, Pré de Suzon…), dont une partie est en zone bleue. La mise en sécurité, et
l’embellissement de la liaison permettront une meilleure utilisation des espaces
de stationnement. Le chantier est également l’occasion d’enterrer des réseaux.
Débuté au mois de janvier, il est programmé pour une durée de 4 mois. Des
déviations seront envisagées pour maintenir la circulation, en particulier lorsque
la RD806 sera en chantier pour la création d’un plateau traversant. La signalétique
et les aménagements urbains seront mis en place pour mettre en sécurité les
piétons, tout en maintenant la circulation des véhicules, circulation dont le sens
sera par ailleurs modifié en cohérence avec le projet de partage des voies avec
les piétons. Le montant du chantier s’élève à plus de 300 000€ HT subventionné
à hauteur de 80% par l’État et la Région Occitanie.

La vie en ville

La ville de plus en plus accessible

Les travaux en bref
EN RÉGIE :
- Pendant les vacances de la Toussaint
ont été réalisés les travaux de peinture
de l’accueil de loisirs à l’école de la
Coustarade
- A Mascoussel, des mats autonomes
supplémentaires ont été installés
- Au rayon illumination, les décorations
de Noël ont été rénovées.
AVEC DES ENTREPRISES :
- De nouveaux agrès ont poussé à
Mascoussel
- Au stade de Pineton un nouveau grillage
a été placé le long de la Colagne.
Au
programme
de
voirie
intercommunautaire : on note des travaux
de réfection du chemin de Costevieille
basse avec la création d’un trottoir.

L’arrêt de bus de l’avenue du Chayla a déjà été mise aux normes en novembre dernier. (photo Mairie de Marvejols)

L

a Commune s’est dotée d’un
agenda
d’accessibilité
qui
programme les sites à mettre en
travaux sur une période de 9 ans pour
les rendre accessibles à tous quel que
soit le handicap (moteur, visuel, auditif,
mental).
Plusieurs
chantiers
sont
programmés au cours de l’année 2020.
Ceux-ci seront essentiellement réalisés
en régie grâce aux compétences des
agents techniques municipaux.
Ainsi, les sanitaires publics, la tour du
Soubeyran (musée), l’Accueil jeunes,

les vestiaires de Pineton ou bien encore
la maison forestière vont bénéficier de
travaux. Les chantiers de l’école, de
l’Hôtel de ville, du VVF, qui s’avèrent
plus complexes, vont débuter par une
phase d’étude afin d’assurer la mise
en accessibilité totale des sites. Les
travaux pourraient débuter fin 2020,
début 2021.
Dans
certains
cas,
l’accès
aux
équipements sera limité pendant la
période d’aménagement. Nous vous
prions de nous en excuser.

Espace Mercier : bientôt les premiers locataires

L

’Espace Mercier, du nom de son
ancien propriétaire, trône sur la
place Daurade. Suite à l’incendie
en 2010 de l’immeuble adjacent qui a
gravement endommagé le bâtiment et
après de longues années d’expertises
judiciaires, la municipalité a lancé,
en partenariat avec la société d’HLM
Polygone 48, la réhabilitation de ce bel
immeuble.
Idéalement situé en plein cœur de ville
de Marvejols, il abrite désormais six
logements à destination des seniors
ainsi qu’une salle communale en rezde-chaussée.
Aujourd’hui après quasiment une
année de chantier, les travaux, d’un
montant de 685 000€ TTC, s’achèvent.
Les premiers locataires vont pouvoir
investir les lieux en février. La société
HLM Polygone a ouvert les candidatures
pour trois T1 à partir de 204€ hors
charges de loyer et trois T2 à partir
de 254€. L’immeuble est équipé d’un

Les Talents 2020
Lors de la cérémonie des voeux à la
population, Monsieur le Maire et les
élus ont décerné les Talents 2020
qui récompensent l’implication de
personnalités et d’associations :
Dans la catégorie sport, ont été
distinguées
Cathy
Trauchessec,
présidente du Marvejols Athlétisme
Gévaudan (MAG) et Monique Malgoire
présidente du Twirling club. En culture,
ont été récompensées la chorale
Chante Lauze et l’organiste Maryvonne
Rouillé. Pour leurs actions sociales,
ont été félicitées Marie-André Buisson
avec l’Association familiale et Claire
Nogaret dans le cadre du Jumelage
avec Cockermouth. En animations,
est distinguée Laure Pelaprat de
Tempo Danse. Enfin, dans la catégorie
commerces, Bernard et Solange Lassus
de Pause-Café pour leur retraite et le
Café de Paris pour ses soirées animées.

Nouveaux commerces

ascenseur et accessible aux personnes
à mobilité réduite. Les logements sont
équipés d’une cuisinette avec plaques
chauffantes et d’un réfrigérateur, ainsi
que de douches adaptées.
Si vous êtes à la retraite, ou en situation
de handicap, vous pouvez remplir un
dossier de demande HLM et déposer
votre candidature auprès du service
d’aide sociale de la Mairie.
Contact : 04 66 32 48 88 ou aide.sociale@villemarvejols.fr

De nouveaux commerces ont ouvert
leurs portes : dans les rues J. Roujon et
de la République, aussi appelées « Rue
Droite », Pasta blues a pris pied avec
ses délicieuses pâtes fraîches, Serenita
affiche une élégante vitrine avec bijoux
et accessoires, Micro Smart propose
ses services, et Urban Street habille
la jeunesse. Sur la place Cordesse
Escale Beauté promet de prendre soin
de vous. La Hutte sport a emménagé
à la zone d’activités Louis Cabanette.
Enfin, I.D. Nature vend des produits de
la terre, zone Ste Catherine.

L’agenda
LES DATES À NOTER POUR
LE PREMIER TRIMESTRE 2020

« Tournée des Restos ». Gratuit.
19h - salle polyvalente.

Vendredi 31 janvier
Loto.
L’Association des parents d’élèves
du collège privé Notre-Dame organise un loto sans ordinateur. Parmi les lots, des bons d’achat et une
switch. Buvette et Restauration sur
place.
20h30 - salle polyvalente.

Dimanche 9 février
Loto.
Le Tennis club organise un loto sans
ordinateur avec des lots gourmands.
14h - salle polyvalente.

Samedi 1er février
Gévauda’trail #4.
L’association Azimut Gévaudan propose un événement sportif en plein
cœur de l’hiver pour inviter les gens
à se retrouver, accueillir tous les publics, sportifs avertis ou amateurs,
en famille ou simples curieux, s’immerger dans l’ambiance du Gévaudathlon.
17h30 : Randonnée 8 km
18h : Trail 14 km
18h30 : Trail 8 km
20h30 : Remise des prix
22h : Soirée du Gévau ouverte à tous.
Restauration possible sur place.

Tony et ses musiciens rendent hommage à Charles Aznavour le
samedi 28 mars.
Dimanche 2 février
Loto.
L’association des Targuets organise
un loto sans ordinateur avec pour
lots des bons d’achat de 300€, paniers garnis, jambons, etc.
14h - salle polyvalente.
Vendredi 7 février
Concert.
Les Restos du Coeur organisent une

Samedi 15 février
Saint-Valentin.
Soirée organisée par la Pétanque
Marvejolaise avec repas et bal. Frédéric Vernhet présente les Pop Girls.
Sur réservation au 06 86 94 30 38
(nombre de places limité).
Tarifs : 25€ pour le repas et le bal à
partir de 19h. 8€ pour le bal uniqueBoOm, un spectacle pour jeune public dès 18 mois mercredi 18
ment à partir de 21h30 - salle polymars avec Scènes Croisées de Lozère.
valente.
Mercredi 18 mars
Samedi 22 février
Théâtre visuel et marionnettes.
Bal trad’.
Dans le cadre de Scènes Croisées de
Le principe du Bal du Mois est simple : Lozère. « BoOm » parle de cet équiproposer un rendez-vous mensuel de libre, si fragile, qui nous fait tenir dedanse folk et trad régulier et systéma- bout et qui compose le monde auquel
tique en sud-Lozère. Au programme : nous appartenons… Partant d’un éléun atelier et un concert. Ce mois-ci ment très présent et identifiable dans
c’est l’association Tranuga qui reçoit le monde du tout petit, le cube, nous
à Marvejols !
le déclinons puis le détournons pour
20h - salle polyvalente - tarif : 7€
aborder la question de la construction. Jeune public, dès 18 mois
Dimanche 23 février
17h - salle polyvalente - tarif : 6€.
Loto.
Réservations au 04 66 65 75 75.
La Fnaca organise son loto sans ordinateur avec pour lots des bons Samedi 21 mars
d’achat.
Concert.
14h - salle polyvalente
L’Association des Parents d’élèves
de l’école privée Sainte-Famille orgaSamedi 29 février
nise un concert « Entre Nous » avec
Loto.
Laurent Molinarie.
Loto sans ordinateur organisé par Es- 20h - salle polyvalente.
poir Oc. A gagner : un tour de Lozère
d’une valeur de 500€ et des produits Dimanche 27 mars
du terroir.
Loto.
21h - salle polyvalente
Loto gourmand sans ordinateur organisé par Marvejols Sports. 1600€ de
Dimanche 1er mars
bons d’achats à gagner.
Loto.
20h - salle polyvalente.
Le BCBG, Badminton club la Bête du
Gévaudan organise son loto.
Samedi 28 mars
14h - salle polyvalente
Concert.
Depuis plusieurs années Tony ZamSamedi 14 mars
mitto, bercé par les plus grands sucCarnaval.
cès de Charles Aznavour, s’efforce de
Les Formicables organisent un joyeux promouvoir le répertoire de l’artiste.
carnaval sur le thème : 20 000 lieux Tony et ses musiciens lui rendent
sous les mers, avec des animations hommage avec le spectacle « Une vie
sur la place Cordesse dans la journée, en haut de l’affiche »
un spectacle dans un lieu qui reste à 15h - salle polyvalente - tarifs : 25€,
définir et un bal d’hiver en salle poly- gratuit pour les - de 15 ans. Réservavalente.
tions au 06 20 46 08 05.

Tribune Libre

En raison de la période de réserve pré-électorale, aucune tribune ne sera publié dans cette édition du Marvejols Infos. Nous vous remercions pour votre compréhension.
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