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DImAnche 12 JAnvIeR  
de 14h à 17h30 
> après-midi jeux en famille, MJC.

DImAnche 12 JAnvIeR à 12h 
> tirage des Rois de la FnAcA, 
Thodure.

meRcReDI 15 JAnvIeR à 19h 
> vœux de la municipalité au monde 
économique, aux associations, aux 
nouveaux arrivants, Espace Culturel 
Liberté.

DImAnche 19 JAnvIeR 
> loto des Amis du Plovier, Salle des 
fêtes.

DImAnche 19 JAnvIeR 
> loto de l’ASSm Foot, Espace Culturel 
Liberté.

SAmeDI 25 JAnvIeR à 9h 
> balade avec vSm, Place de la 
mairie.

SAmeDI 1eR FÉvRIeR  
> soirée couscous organisée par 
l’association « Fadila nous dévoile 
l’orient », Thodure.

venDReDI 7 FÉvRIeR  
> loto de l’ecSm Xv, Espace Culturel 
Liberté.

SAmeDI 8 FÉvRIeR à 9h  
> balade avec vSm, Place de la 
mairie.

meRcReDI 12 FÉvRIeR  
> don du sang, Salle des fêtes.

SAmeDI 15 FÉvRIeR  
> soirée dansante de l’ASSm Foot, 
Thodure.

Du 3 Au 21 FÉvRIeR 
> exposition, « création textile made 
in récup », MJC.

o
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Dominique Quet,  
maire de St-Marcel-lès-Valence
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L’année 2013 a été riche  
de réalisations avec d’importants travaux de voirie dont 

ceux de l’avenue de Provence qui ont complètement changé la physionomie de l’entrée 

sud de la commune.

ce chantier s’est déroulé pendant 9 mois et a donné naissance à une belle avenue.

 Social
 Biblio
 visite mairie
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mARDI 18 FÉvRIeR à 16h 
> début des inscriptions pour les 
vacances d’hiver, MJC.

SAmeDI 22 FÉvRIeR à 9h 
> balade avec vSm, place de la 
mairie.

SAmeDI 2 mARS 
> loto de l’Association Atelier Point 
compté, Espace Culturel Liberté.

La Rue DeS PeTITS eynARDS a subi une réfection en plusieurs temps : construction de 
trottoirs, réfection des réseaux d’eaux pluviales et raccordement d’habitations au réseau 
d’assainissement, puis goudronnage et mise en  sécurité des passages piétonniers. La 
commune, le conseil général  et valence Agglo ont œuvré de concert sur cette voirie 
départementale.

Travaux de sécurité Rue DeS 
gRAnDS PRÉS avec la création 
de trottoirs et la pose de  
candélabres d’éclairage 
public.

Travaux de sécurité Rue DeS 
PeTITS eynARDS/ Avenue De 
PRovence par le changement 
de la signalétique du carrefour.

embellissement de la Rue De LA FonTAIne avec la recomposition complète du massif de la fontaine.

Le BuReAu De LA PoLIce 
munIcIPALe DÉmÉnAge.
Auparavant accessible depuis 
l’accueil de la mairie, le bureau 
de la police municipale a 
déménagé dans l’aile sud de la 
mairie à côté du secrétariat du 
service technique.
ce service reçoit le public, 
avec ou sans rendez-vous du 
lundi au mercredi de 8h00 à 12h 
et de 13h30 à 17h00, le jeudi de 
8h00 à 12h et de 13h30 à 18h30 
et le vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 15h00.
contacts : 06.80.93.35.75  / 
04.75.58.70.03  mairiesmlv@
wanadoo.fr

info
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Depuis le 1er janvier…
… l’agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes… existe…  sur le papier ! 

A Saint-Marcel-lès-Valence nous ne voulions pas de cette « grande » agglomération 
dans les délais « imposés » et sommes toujours convaincus que d’autres formes de 
coopération intercommunales sont possibles… et souhaitables. 

Malgré les votes négatifs répétés du Conseil Municipal, malgré le nombre important 
(plusieurs milliers) de citoyennes et de citoyens qui se sont mobilisé(e)s sur le territoire 
concerné pour signer la pétition que nous avons relayée, malgré l’opposition de la 
majorité des communes qui constituent cette intercommunalité… le processus de 
construction n’a jamais été remis en cause à quelques moments que ce soit par ses 
instigateurs.  

Cette nouvelle agglomération a été construite à la hâte sans avoir étudié d’autres 
alternatives possibles et sans avoir analysé concrètement toutes les répercussions à 
venir !

Avec sept autres communes, Saint-Marcel-lès-Valence avait attaqué au tribunal 
administratif de Grenoble l’arrêté de constitution du Préfet de la Drôme. Nous n’avons 
pas été entendu. Visiblement le fait que la loi, votée sous l’ancienne majorité et non 
remise en cause par l’actuelle majorité, ait institué, au profit des Préfets, la possibilité 
de passer outre les votes majoritaires des communes, … a pesé lourd dans la balance 
de la justice ! 

L’agglomération va donc se mettre en place. 

Bien que nous soyons toujours persuadé(e)s que d’autres choix étaient possibles, 
soyez assuré(e)s que vos élus municipaux auront à cœur d’agir pour que la nouvelle 
agglomération œuvre au mieux de l’intérêt de toutes les femmes et de tous les hommes 
du territoire !

Deux mille quatorze est une année marquée par plusieurs échéances électorales : 
élection des conseils municipaux les 23 et 30 mars, élection des députés européens 
le 25 mai et renouvellement de la moitié des sénateurs, à l’automne, par « les grands 
électeurs ».  

Après la « trêve des confiseurs », la campagne pour les élections municipales devrait 
s’animer ! Au delà des différences de chaque candidate et de chaque candidat et 
quelle que soit la liste sur laquelle nous figurerons, nous sommes toutes et tous motivé(e)s  
par la volonté de servir notre commune, Saint-Marcel-lès-Valence et ses habitantes et 
habitants. 

A vous de vous déterminer sans oublier que si voter est un droit, parfois durement 
acquis, c’est aussi un devoir.  

En ce début d’année deux mille quatorze, en mon nom et au nom 
de l’ensemble du Conseil Municipal, je vous adresse nos vœux les 
plus sincères. 

Bien cordialement
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horaires

hoRAIReS D’ouveRTuRe  
De LA mAIRIe 

Afin d’améliorer les plages 
d’ouverture des services 
administratifs de la mairie et des 
services techniques, ceux-ci seront 
désormais ouverts sans interruption 
le vendredi de 8h à 15h.

LeS hoRAIReS SonT LeS SuIvAnTS :

>  du lundi au mercredi :  
8h à 12h - 13h30 à 17h

>  le jeudi : 8h à 12h - 13h30 à 18h30

> le vendredi : 8h à 15h

La mairie sera fermée le vendredi 
à 15h.
 
Tél. : 04 75 58 70 03 
Fax : 04 75 58 74 34 
courriel : mairieSmLv@wanadoo.fr 
Site internet : www.mairiesmlv.org

comptabilité : 04 75 58 92 50 
Services techniques : 04 75 58 90 23 
Ateliers municipaux : 04 75 58 70 72 
Police municipale : 04 75 58 90 22

Retrouvez toutes les 
informations  

communales sur 

www.mairiesmlv.org

Dominique queT

Le mAIRe eT SeS 
ADJoInTS SonT à voTRe 
ÉcouTe
Sur rendez-vous en mairie  
au 04 75 58 70 03

Domaine de délégation :

- Jean-Michel VALLA, Adjoint 
aux finances

- Marie MONTMAGNON, 
Adjointe aux affaires scolaires

- Vincent BARD, Adjoint à 
l’urbanisme

- Dominique CHASSOULIER, 
Adjointe à la communication et 
au personnel 

- Jean-Marie ROYANNEZ, Adjoint 
à la voirie et aux travaux

- Brigitte VAUTRIN, Adjointe aux 
associations, à la culture et à la 
jeunesse

- Hubert CHAMBON, Adjoint à 
la gestion du Patrimoine

- Stéphanie LEROY, Adjointe à 
l’action sociale et familiale

- Didier FAQUIN, Conseiller 
Municipal Délégué aux sports

> Jeudi 23 janvier à 20h 
> Jeudi 20 février à 20h

PRochAInS conSeILS munIcIPAuX
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Rénovation complète de la 
couR Du gRouPe ScoLAIRe 
ÉLÉmenTAIRe AnDRÉ BLAnc.

Le PATRImoIne vÉgÉTAL De LA 
commune S’eST enRIchI pour 
l’avenue de Provence de 112 
arbres, 2100 végétaux, 850 
vivaces et 3000 bulbes et sur le 
reste de la commune ont été 
plantés 50 arbres, 500 arbustes 
et 5500 bulbes.

dossier ( suite…

TRAvAuX De PRÉSeRvATIon Du PATRImoIne BâTI par la reprise du contrefort sud ouest de l’église et la 
rénovation du mur à l’entrée est du cimetière.

dominique cHassouLier

TRAvAuX D’ÉconomIe D’ÉneRgIe avec l’isolation des toitures du groupe scolaire André Blanc, de l’école de musique et du  
bâtiment mairie.



infos
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Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées le mardi 26 novembre dans la salle 
des mariages  pour la traditionnelle réunion publique organisée par le maire Dominique 
Quet et son conseil municipal.

C’est par un tour de piste cyclable sur les libélos prêtés par le syndicat de transport Va-
lence Romans Déplacement qu’élus et entrepreneurs ont étrenné les 1km300 de  piste 
cyclable de l’avenue de Provence.

Réunion publique

C’est en effet l’occasion de faire le point 
sur l’année écoulée et d’évoquer les pro-
jets en cours. 

Après un diaporama d’accueil illustrant 
les diverses réalisations de l’année, le 
maire a présenté Céline Guenet de Va-
lence Agglo et l’architecte Jean-Paul 
Vernusse du conseil économique et 
social de Valence Agglo venus détailler 
la future plateforme Agglo éco énergie, 
processus permettant de créer à terme 
un guichet unique centralisant toutes les 
informations et modalités de réalisation 
des travaux d’économie d’énergie. 

Après avoir fait un point  sur les derniers  
travaux de finition de l’avenue de Pro-
vence la deuxième partie de la soirée fut 
consacrée aux dossiers en cours : exten-
sion de la crèche pour accueillir 10% de 
places supplémentaires, étude de faisa-
bilité sur la  mise en accessibilité de l’hôtel 

de ville par la desserte des étages par un 
ascenseur et présentation de la genèse 
et de la concrétisation du projet de skate 
park initié par des jeunes saint marcellois. 

De nombreux échanges parfois animés 
ont permis une soirée vivante tout en res-
tant conviviale.

L’inauguration s’est poursuivie de ma-
nière plus protocolaire par la coupure du 
ruban tricolore par le maire Dominique 
Quet, le vice président  du Conseil géné-
ral en charge de la voirie Bernard Buis et 
le conseiller général du canton et vice 
président de Valence Agglo Wilfrid Pail-
lés assistés de nombreux élus dont Jean 
Marie Royannez adjoint à la voirie qui a 
eu la lourde tâche de coordonner, sur-
veiller, expliquer les travaux. C’est ensuite 
dans le hall de l’espace Culturel Liberté 
que les élus, chefs d’entreprises, riverains, 
commerçants, responsables de services et 
autres saint marcellois  ont écouté avec 
attention les discours de Dominique Quet 
et de Bernard Buis. Ils ont souligné la com-
plexité de ce chantier par le nombre im-
portant de réseaux existants nécessitant 
une coordination sans faille de toutes les 
administrations et entreprises sans que ja-
mais la circulation ne soit interrompue. Les 
objectifs qui avaient été définis par les élus 
étaient de donner un caractère urbain, 
tout en l’embellissant, à l’entrée Sud de la 
commune; d’assurer la sécurité de tous et 

de favoriser les transports doux ont été res-
pectés dans le calendrier et le budget im-
partis . Le coût des travaux est réparti entre 
la commune (1 175 791€), le conseil géné-
ral (528 847€) Valence Agglo (222 498€) et 
le SDED ( 76165€) soit un montant total de 
2 202 942€ HT.

Les échanges se sont poursuivis autour du 
verre de l’amitié.

Une belle 
performance

Le samedi 30 novembre à 9h30, un 
rayon de soleil perce les nuages et 
vient se poser sur la fresque de car-
reaux de terre de croquons nature qui 
décore le mur de la salle des fêtes. 
Face au Mistral, la cinquantaine de 
personnes présentes se retrouve dans 
le foyer de la salle des fêtes autour 
des conteuses  Michèle Berthet et 
Anne-Marie Lassartesses, bibliothé-
caires bénévoles de l’association 
l’Oiseau Lire. Elles ont choisi un texte 
sur le partage de la terre en lien direct 
avec la réalisation de la fresque 
intitulée «la terre en héritage». Celle 
ci a été réalisée par les bénévoles 
de Croquons nature et toutes celles 
et ceux qui ont confectionné leur 
carreau lors la foire gourmande du 
mois de mai 2013. C’est une véritable 
performance. 
Performance à plus d’un titre puisque, 
comme l’a souligné Jackie Ceyte à 
l’initiative de ce projet, les carreaux 
ont été transportés plusieurs fois de 
l’atelier des services techniques pour 
le séchage au four du potier Philippe 
Jacques  de St Péray jusqu’à leur 
pose par les adhérents de Croquons 
nature avec l’aide matérielle de la 
Mairie et cela  sans aucune casse. 
Une vidéo a permis de bien se rendre 
compte de la difficulté de la tâche. 
Le maire Dominique Quet, après 
avoir noté l’investissement de chacun 
dans ce défi a fait remarquer que 
cette fresque constitue la 4ème œuvre 
artistique sur la commune après le 
Pass’âge, le totem vers la crèche, la 
fresque de l’école de musique et le 
début, pourquoi pas, d’un parcours 
artistique à développer.
Après le café gourmand, rendez vous 
a été pris pour le 1er juin 2014 pour 
continuer la «performance terre» lors 
de la 5ème édition de la foire gour-
mande de Croquons nature.

dominique cHassouLierdominique cHassouLier

Inauguration avenue de Provence

dominique cHassouLier
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Mariages décembre 2012 /  année 2013

Naissances décembre 2012 / année 2013

noms, prénoms

GENISSIEUX Maurice - CADREN Nicole 15 décembre 2012
GHARIBIAN Simon - DZIRANIAN Sylvie 19 janvier 2013
BEJAOUI Walid - MEKKI Randa 9 mars 2013
CROS Johan - NEVEUX Gwendoline 9 mars 2013
SAHLI Miloud - KACHKACHE Radya 19 mars 2013
DEBARBEYRAC Etienne - DONATI Coralie 30 mars 2013
DURY Christophe - CHARRETTON Séverine 30 mars 2013
CORREARD Pierre - LOMBARDI Laurence 20 avril 2013
HAOUAIA Ali - BELADAM Lydia 4 mai 2013
ALICI Mumin - YENICE Selma 8 juin 2013
MOUTON Benjamin - JAMMONET Aurélie 22 juin 2013
PRESTIGIO Pierre - LAFAIX Bénédicte 6 juillet 2013
GOHIN Samuel - BONNARDEL Sylvie 20 juillet 2013
BRUN Sébastien - GARNERO Gilliane 20 juillet 2013
BRENTERCH Yannick - CRISTOVAO Nathalie 27 juillet 2013
VICTOURON Daniel - KONTZLER Sandrine 3 août 2013
BENYOUCEF Nasser - CHELHEI Atica 10 août 2013
DUPRE Patrice - DALLARD Nathalie 10 août 2013
MONNERON Alexy - CREPEAUX Guillemette 23 août 2013
PERRIER Rémy - VALLA Marianne 24 août 2013
LAMBERT Stéphane - BLACHET Sonia 7 septembre 2013
COSTA Grégory - DESMEURE Marjorie 14 septembre 2013
LESTRAS Stéphane - GROS Karine 21 septembre 2013
SALTAN Murat - GURLER Sennur 21 septembre 2013
PLANCHON Cédric - SEAUVE Nicole 28 septembre 2013
EJJABRAOUI Kamel - LIABEUF Aude 8 novembre 2013
MARANDIN Willam - BANC Chrystel 9 novembre 2013

date

noms, prénoms

HILAIRE Taïna Melicia Leyana 8 décembre 2012 VALENCE
GUILHOT BOUTHERIN Justine Manon  11 décembre 2012 VALENCE
ROUTIER Loëva Amandine Géraldine 14 décembre 2012 VALENCE
VERGIER Nathan Antoine François 19 décembre 2012 VALENCE
TOI Loélia Josy 21 décembre 2012 VALENCE
CONTE Hugo Pierre 22 décembre 2012 VALENCE
REY Mathis Axel 8 janvier 2013 VALENCE
CROS Thessyo Freddy Antonio 16 janvier 2013 VALENCE
SADIK Maïssa 17 janvier 2013 VALENCE
ROCHETTE Timéo Jean Alessandro 28 janvier 2013 VALENCE
LAURENT Vanessa Emma 4 février 2013 VALENCE
BOURDIAUX Colyne Marie 5 mars 2013 VALENCE
NORIS Kiara 15 mars 2013 VALENCE
ARAL Manéli Sandra 21 mars 2013 SAINT MARCEL LèS VALENCE
OCHIER Sarah Marie 10 avril 2013 GIVORS
THOMAS SIAUD Célian Arnaud Augustin 29 avril 2013 ROMANS SUR ISERE
KERROUM Amir 11 juin 2013 VALENCE
AÏCHOUR Maïssa 8 juin 2013 VALENCE
LEFEUVRE Tommy Aimé Patrice 12 juin 2013 VALENCE
DEVISE Calie, Elsa 8 juillet 2013 VALENCE
NAïLI Jana 13 juillet 2013 VALENCE
BOUNIHI Elyes 18 juillet 2013 VALENCE
PALAYER Gabriel, Philippe, Alain 1er août 2013 VALENCE

date lieu
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Décès décembre 2012 /  année 2013

Naissances ( suite…

noms, prénoms

GIFFON  Armand Léon Joseph 1er décembre 2012
SORO  Antonio 10 janvier 2013
DUVAL  Jacki Christian Jean 11 janvier 2013
GEERAERT  Serge Pascal Joseph 15 janvier 2013
PLANTIER  Jean Pierre Henry Marius 19 janvier 2013
SOL  Roland Armand 27 janvier 2013
HANNA KAZAZIAN  Noël Joseph 14 février 2013
ROMAIN  Maria Jeanne épouse GAILLARD 12 mars 2013
CHALAYE  Denis Jean-Paul 20 mars 2013
DJEFAFLIA  Zineb veuve DJEFAFLIA 20 mars 2013
BLANCHARD  Monique Thérèse Jeanne 30 mars 2013
LAZZARONI  Attilio Louis 2 avril 2013
BRUYERE  Clément 9 avril 2013
GREBIL  Madeleine Yvonne veuve REMY 2 mai 2013
CHAVANCE  Jeanine Marie Monique veuve GONNOT 28 juin 2013
ROCH  Reymond Daniel 30 juin 2013
LIORET  Ginette, Marcelle veuve ROCHE 10 juillet 2013
LENOIR  Jean-Marc, Guy, 15 juillet 2013
HENAUT  Philippe, Guy, Ghislain 29 juillet 2013
BOGLIETTI  François Joseph Jean 3 août 2013
COLIN  Jean, Pau, Gabriel 12 août 2013
TURC  Jean François Fernand Léopold 12 août 2013
OFFNER  Brigitte, Nicole 16 août 2013
COULET  Marie, Noëlle veuve BAUDOIN 17 août 2013
SIFFLET  Julien Marius 22 août 2013
CHARASSE  Marguerite Camille épouse BELLON 11 septembre 2013
BERNARD  Monique Marie Rose veuve CARO 12 septembre 2013
DUPRET  Pierre, Marie, Aimé 19 septembre 2013
PFOHL  Madeleine veuve GONNÉSSIAT 24 septembre 2013
COTTE  Jean-Claude 25 septembre 2013
VICAT  Marcelle, Marie, Jeanne veuve CHAIX 27 septembre 2013
TROULLIER  André, Julien, Marius 30 septembre 2013
PAUSIN  Renée Marie-Rose veuve SAINT-GERMES 1er octobre 2013
ARRAS  Jean Paul Sébastien Pierre 4 octobre 2013
LAFONT  Jeanne, Gabrielle veuve  BÉNISTANT 6 octobre 2013
MANIN  Gisèle, Léone veuve JUVENETON 17 octobre 2013
RUIZ  Berthe veuve BOWMAN 21 octobre 2013
TOMAS  Pierre Michel Joseph 25 novembre 2013

date

noms, prénoms

DE LA CONCEPTION Laura, Dany 6 août 2013 LYON IV
FRACHON Kelya 8 août 2013 VALENCE
JULLIEN Maïwen, Lana 24 août 2013 VALENCE
COMBE Octavie, Emilie 4 septembre 2013 VOIRON
DENIS DELHOME Andréa, Mélanie 31 octobre 2013 VALENCE
MOURAT Maëlys, Sylvie, Véronique 20 novembre 2013 VALENCE
JOLY Sacha, Julien, Christophe 25 novembre 2013 VALENCE

date lieu
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Et si chacun…

Une balade originale s’est déroulée dans Saint Marcel le mercredi 20 novembre. 

dominique cHassouLier

dominique cHassouLier

stéPHanie LeroY

Du 6 au 10 janvier 2014. La fourrière animalière de Valence 
va procéder du 6 au 10 janvier 2014 à une campagne de 
capture de chats errants dans les secteurs suivants :
> Rue de l’Etrau   > Rue du Bois  > Rue du Vivarais
Lors de cette opération, seuls les chats porteurs d’un collier 
identifiant leur propriétaire seront relâchés. Tous les autres 
chats, identifiables ou pas, seront mis en fourrière et leur 
propriétaire devront s’acquitter des frais de fourrière pour 
les récupérer.
Les chats peuvent parcourir de grandes distances, même 
si vous n’habitez pas dans les secteurs concernés, prenez 
vos dispositions en gardant 
vos chats à l’intérieur durant la 
période de capture.
Pour tous renseignements, 
contactez la police municipale 
au 06.80.93.35.75.

La récolte s’est déroulée le samedi 30 novembre à 
Leader Price.  Elle n’a pu être possible que grâce aux 
bénévoles (2 membres du CCAS et 2 personnes de 
la commune), que je remercie très chaleureusement. 
Mais la relève est assurée.  

Incivilités

Balade originale

Campagne de capture 
de chats errants

Récolte banque 
alimentaire 2013

> jetez à la poubelle son paquet de cigarettes et ses mégots, ses emballages de gâteaux, boissons et autres aliments
> mettez dans les containers appropriés, verres, papiers, cartons, vêtements
> mettez à la déchetterie ses gravats et autres encombrants
> résistez à l’envie de tagger les murs
> respectez les interdictions de stationner... On ne verrait plus cela :

Bravant le froid et la neige un petit groupe a testé les caméras infra rouges amenées par Emmanuel 
Delpont de l’ADIL (association départementale d’information sur le logement) et Jean-Christophe 
Niemec du Sded (service départemental  énergie de la Drôme) lors d’une déambulation nocturne 
autour de l’hôtel de ville : bâtiment mairie, crèche, école Bouvier  ont démontré les différences 
d’isolation. 
La soirée s’est poursuivie dans la salle des mariages où M. Delpont a commenté les mesures qu’il avait faites auparavant 
dans des maisons individuelles et dans d’autres bâtiments communaux et apporté de précieux conseils pour ne pas se 
perdre dans les divers procédés d’économie d’énergie. 
Vous pouvez vous rendre ou contacter l’ADIL située 44 rue Faventines à Valence et joignable au 04 75 79 04 04.

Les services communaux pourraient se consacrer à leur cœur de métiers et les incivilités disparaitraient. 
C’est possible et c’est facile, c’est de la responsabilité de chacune et chacun d’entre nous. Ce ne doit pas rester un simple 
vœu pour cette nouvelle année.

AlyssA

Photo DAuPhiné libéré



bibliothèque municipale  
       et l’association oiseau lire

Visite mairie

biblio
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Revoilà le prix des Incorruptibles à la bibliothèque

Lundi 25 novembre les élèves de CM2 des classes de Madame Myriam REYNAUD 
et Monsieur Fabrice ESPINOS de l’école élémentaire André Blanc ont été reçus en 
mairie par Monsieur le Maire.

Cette année, l’association le Prix des 
Incorruptibles organise son 25eme Prix 
de littérature jeunesse décerné par les 
jeunes lecteurs de la maternelle à la 
seconde. Son objectif est de changer 
leur regard sur le livre, pour qu’ils le 
perçoivent comme un véritable objet de 
plaisir et de découverte.

Pour la deuxième année consécutive, 
la Bibliothèque participe au Prix des 
Incorruptibles en collaboration avec les 
écoles élémentaires André Blanc et Jean-
Louis Bouvier. Depuis novembre, mois de 
lancement du prix à la bibliothèque, tous 
les élèves de CP et de CE1 sont devenus 
des Incorruptibles. Ils se sont engagés 
à lire tous les albums de leur sélection 
jusqu’au mois de mai, à se faire un avis 
personnel sur chaque livre et à participer 
au vote final et à y faire valoir leur point 
de vue en toute autonomie (« Charte 
des Incorruptibles »). Les bibliothécaires 
vont les accompagner dans leur choix 
tout au long de l’année scolaire en leur 
proposant des animations et des jeux 
autour des livres sélectionnés. 

Le vote final afin d’officialiser le choix 
de chaque élève aura lieu en mai à 
la bibliothèque et s’inscrira dans le 
palmarès national.

SÉLECTION DU CP :   
Brigitte, la brebis qui n’avait peur de 
rien, S. Victor     
La Mémoire aux oiseaux, I. Chabbert 
Un goûter en forêt, A. Miyakoshi   
Sequoyah, F. Marais  

C’est pas moi, c’est mon 
loup, M. Cabrol

SÉLECTION DU CE1 : 
Cours, Ayana !, A. Laroche 
La drôle de maladie de p’tit 
bonhomme, P. Delye 
Ogre, cacatoès et chocolat,  
C. Roumiguière    
Curieuse, bavarde et coquette,  
M. Piquemal   
Arrête de lire !, C. Gratias 
C’est l’histoire d’une histoire, E. 
Manceau

Nous invitons les parents des 
élèves de CP et CE1 à venir 
découvrir à la bibliothèque les 
albums des deux sélections au fur et à 
mesure de leur présentation aux classes, 
afin de partager avec leurs enfants cette 
aventure littéraire, et pourquoi pas à 
venir voter aussi au mois de mai.

Ces livres pourront être empruntés à la 
Bibliothèque après le vote.

FrancK PREVOT, à LA BIBLIOTHèQUE.  
Le mardi 10 décembre 2013, Franck 
Prévot, auteur jeunesse valentinois, a 
rencontré les    classes de CE2 de Mmes 
Chalavon, Remmans et de M. Chevrol 
ainsi que la classe  de CE2/CM1 de Mme 
Dauvergne.

Franck Prévot, instituteur à Valence, aime 
regarder le monde, les gens et son jardin, 
et s’invente une dizaine d’histoires par 
jour. Il a publié des albums remarqués tels 
que « Voleuse ! » (éd. Th.Magnier), « Un 

amour de verre » (éd. Le Rouergue), « Les 
Indiens » (éd. L’Edune), « Ibou’Min et les 
tortues de Bolilanga » (éd. Th.Magnier), 
« Ninette » (éd. Grandir)…  

Vous pouvez retrouver tous ces titres, et 
bien d’autres encore, à la bibliothèque.

En janvier, la bibliothèque met en valeur 
les auteurs accueillis au 13eme salon 
du livre jeunesse de Valence, qui aura 
lieu le samedi 18 janvier après-midi à la 
médiathèque du Plan.

En février, Folimage présentera  des 
courts-métrages à l’Espace culturel 
de Saint-Marcel-lès-Valence. La 
bibliothèque s’associera à cet 
événement en présentant des livres 
autour du film d’animation.

L’ordre du jour était studieux :

> Rôle du Maire 
> Fonctionnement des services 
municipaux 
> Visite des locaux et questions diverses

A l’issue de cette visite, les enfants ont 
remis à Monsieur le Maire, des dessins et 
cette poésie :

Les mairies 
Quelle mairie, 
Non mais quelle mairie ! 
La mairie de St Marcel-lès-Valence met de 
l’ambiance, 

La mairie d’Alixan n’accepte que les mamans, 
La mairie de Châteauneuf ne commande que 
du neuf ! 
Quelle mairie, 
Non mais quelle mairie ! 
La mairie de Grenoble est noble, 
La mairie de Lyon mange du thon, 
La mairie de Nancy accueillie les papis ! 
Quelle mairie, 
Non mais quelle mairie ! 
La mairie d’Ajaccio joue de l’alto, 
La mairie de Paris commande du riz, 
La mairie de Bruxelles est belle ! 
Quelle mairie, 
Non mais quelle mairie !

(Petites 
vacances  

scolaires : mêmes 

horaires, fermée 

le samedi).

HORAIRES DE LA BIBLIO :  

Lundi : 16h30 à 18h00  

Mercredi : 14h00 à 17h30  

Vendredi : 16h30 à 19h00  

Samedi : 10h00 à 12h00

F.
 P
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culture

Festival d’un jourtremplin 
pour 

l’avenir
La commune participe depuis 
2007 avec monsieur christian 
FeLIX au dispositif R.S.F.P.  
(Reconnaissance des Savoirs 
Faire Professionnels). 

Ce dispositif d’insertion piloté 
par l’AFPA est destiné à un pu-
blic de l’éducation spécialisée 
(ESAT - IME), avec pour objectif 
la lutte contre l’exclusion en 
favorisant l’insertion vers le tra-
vail en milieu ordinaire ou non 
aidé, par la validation d’acquis 
professionnels.

Ainsi le mercredi 16 octobre 
s’est déroulé, en partenariat 
avec le service espaces verts, 
les épreuves d’évaluations 
spécialisées (tonte autotrac-
tée, tonte autoportée, taille de 
haies, binage et désherbage 
manuel).

Je félicite  les 5 candidats issus 
du CAT horticole du Domaine 
du Plovier et de l’ESAT de 
Recoubeau-Jansac qui ont 
brillamment réussi les modules 
présentés.
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cHristian feLiX

Pour fêter avec le public de Saint-Marcel-lès-Valence sa 20ème édition, le Festival d’un 
Jour propose 2 séances de projection 



culture (suite…

Une séance scolaire composée d’un programme de courts 
métrages d’animation composé de 5 films (lundi 17 mars à 
14h) : 

> PLInK d’Anne Kristin Berge (3 min, 2010)

Un artiste abstrait ressent le besoin de se détendre. Son jeune 
enfant l’aide en l’entraînant, comme dans une montagne 
russe, à l’intérieur de ses propres tableaux. 

> Der grosse Brüder de Jesus Perez  
(6 min, 2011) 

Deux personnages de dessin animé développent une vie 
à eux. Ils se moquent du troisième personnage, encore 
inachevé, mais leur supériorité n’est que temporaire... il s’agit 
en fait de leur grand frère. Un film sur les amusements et les 
cruautés des enfants.  

> Le silence sous l’écorce de Joanna Lurie (11 min, 2009)

Dans une forêt géante, couverte d’un grand manteau blanc, 
de drôles de petites créatures découvrent la neige si blanche, si 
belle, si fascinante. Elle les emporte dans un tourbillon d’ivresse 
et de joie à la rencontre d’étranges phénomènes. Un conte 
nocturne plein de tendresse. 

> Luminaris de Juan Pablo Zaramella (6 min, 2011) 

Dans un monde contrôlé et minuté par la lumière, un homme 
ordinaire a un plan qui pourrait changer le cours des choses. 

> verte de Serge elissalde, d’après le roman de marie 
Desplechin (26 min, 2002)

Au grand désespoir de la sorcière Ursule, sa fille Verte n’a aucune 
envie de reprendre le métier. Verte s’intéresse plutôt à Soufi, son 
copain de classe, et elle est hantée par une idée fixe : retrouver 
son père. 
une séance grand public avec la projection du long métrage « 
Les trois brigands » (mardi 18 mars à 19h) :

> Les trois brigands de hayo Freitag, d’après le conte de Tomi 
ungerer (1h19, 2007)

La petite Tiffany traverse une sombre forêt à bord d’une diligence 
qui la conduit vers son nouveau foyer, un orphelinat dirigé par une 
tyrannique directrice. L’attelage se fait attaquer par trois brigands 
à la mine patibulaire, portant de vastes manteaux et de grands 
chapeaux noirs. Mais l’audacieuse Tiffany est enchantée de cette 
rencontre : elle sent là sa chance d’échapper à l’orphelinat. A 
l’aide de quelques stratagèmes et de quelques mensonges, elle 
réussit à se faire enlever par les trois brigands. 

Cette séance est organisée en partenariat avec l’association de 
jumelage et vous permettra de découvrir et déguster quelques 
spécialités allemandes. Une soirée à ne manquer sous aucun 
prétexte !

Toutes les projections et rencontres du Festival d’un Jour sont 
gratuites. Certaines séances sont sur réservation.
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Exposition

Valence - Romans  
          déplacements
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Dans le cadre de « Saint Marcel s’expose », la municipalité vous propose de  
participer en exposant votre photo préférée du 26 avril au 4 mai.  

Pour se faire, vous devez venir vous 
inscrire comme exposant à la mairie 
en communiquant vos noms, prénoms, 
adresse et en donnant un bref 
historique du choix de votre photo. En 
échange un ticket tamponné vous 
sera remis pour un tirage à un prix 
préférentiel à Photosphère à Valence et 
éventuellement pour une plastification 
de cette photo à LMDES à Saint Marcel. 

Règlement de l’exposition : 

Une exposition photos est proposée 
dans le cadre de la manifestation 
« Saint Marcel s’expose » du samedi 
26 avril au dimanche 4 mai 2014. Le 
présent règlement fixe les règles de 
participation à cette exposition pour 
l’année 2014.

> Article 1 : Le thème de l’exposition est 
« ma photo préférée ». Cette photo doit 
avoir été prise par l’exposant lui-même 
ou par un membre de sa famille

> Article 2 : Est exposant toute personne 

résidant à Saint Marcel-lès-Valence, sans 
limite d’âge, après inscription auprès 
des services de la mairie. L’exposant 
vient avec sa photo présentée sur le 
support de son choix, avant le tirage 
définitif. 

> Article 3 : Les inscriptions sont prises en 
mairie du lundi 6 janvier 9h au vendredi 
18 avril 15h

> Article 4 : Chaque famille peut exposer 
un nombre maximum de photos égal 
au nombre de membres de la famille

> Article 5 : Le format minimum de la 
photo est le format A3 (soit 30 x 45). Pas 
de limite maximale

> Article 6 : La photo doit être exposée 
de manière à être visible de la rue. Elle 
doit être accompagnée d’un petit 
historique expliquant le choix de la 
photo. 

> Article 7 : La photo doit respecter la 
sensibilité de chacun et donc ne doit 

en aucun cas comporter d’éléments 
pouvant heurter ou choquer. La 
commission se donne le droit de refuser 
l’exposition d’une photo ne respectant 
pas l’article n° 7

> Article 8 : Chaque exposant prend 
en charge le développement, la 
plastification et l’accrochage de sa 
photo. La municipalité a négocié en 
amont des tarifs préférentiels auprès de 
Photosphère et de LMDES

> Article 9 : Pour les personnes n’ayant 
pas la possibilité d’exposer de manière 
visible leur photo, un lieu d’exposition 
collectif sera proposé. C’est la 
municipalité qui gérera ce lieu. Dans 
ce cas, la photo au bon format devra 
être déposée en mairie au plus tard le 
vendredi 18 avril 15h

> Article 10 : Le présent règlement est 
valable du 1er  janvier  au 4 mai 2014

Présenté par la municipalité lors de la dernière 
réunion publique, le projet a suscité des débats 
et comme dans tous projets, il y a ceux qui sont 
« pour » et ceux qui sont « contre». Les « pour » 
sont séduits par un projet dynamique qui va offrir 
aux Saint Marcellois jeunes et moins jeunes une 
nouvelle discipline sportive sur la commune en 
accès libre. Ce projet permettra aux pratiquants 
actuels de se réunir sur un espace dédié et aussi 
probablement de faire découvrir leur passion aux 
plus jeunes. Les « contre » redoutent la venue d’un 
public des autres communes environnantes et 
associent trop rapidement l’image des skateurs 
à des clichés négatifs, certainement par mécon-
naissance de cette pratique ou par opportunité 
d’être dans le « non ». La réalisation d’un skatepark 
de nos jours répond à des exigences strictes de 
construction dans un respect de l’environnement 
et des riverains puisque la majeure partie des réa-
lisations se fait en zone urbaine. Ils s’installent au 
cœur des villes et s’intègrent dans les espaces 
verts, lieux d’échanges et de rencontres, ils favo-
risent la cohésion des générations. Pour Saint Mar-
cel, le projet est pressenti dans le parc de la MJC 
et la construction sera réalisée en béton pour sa 
durabilité et sa faible émission sonore. Nous avons 
la volonté de travailler sur un projet qui s’intégrera 
à l’espace tout en le valorisant.
Le parc est idéalement situé pour accueillir cet ou-
vrage par rapport à sa position centrale. On peut y 
accéder facilement depuis tous les quartiers du vil-
lage. Positionné dans une «cuvette » les émissions 
sonores seront faibles, similaires aux bruits de voirie. 
Sa proximité avec la MJC est un facteur d’intégra-
tion pour nos jeunes. Un relevé topographique des 
lieux permettra de simuler l’emplacement optimal 
pour les intérêts de chacun et de faire de ce projet 
une belle réussite.

Des nouvelles du projet  
de SkatePark.

didier faquin 
conseiLLer municiPaL déLégué auX sPorts
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Les grands rendez-vous électoraux de cette nouvelle année 

Toute l’équipe de la MJC vous présente ses meilleurs vœux pour 2014. Que cette nouvelle année vous apporte  bonheur et 
joie. Que chacun puisse trouver au sein de la MJC ce qu’il désire au travers de nos diverses activités, manifestations cultu-
relles ou autres.

L’année 2014 est marquée en janvier  
par l’installation officielle de la nouvelle 
agglomération composée de 51 
communes : « Valence-Romans Sud 
Rhône-Alpes » ; cette supra structure, 
très contestée pour la non pertinence 
de son périmètre, vote son premier 
budget par un collège de 110 élus. Il faut 
noter que St Marcel sera représenté par 
3 élus au lieu de 2 comme auparavant.

En mars, vous élirez le même jour 
vos représentants communaux et 
intercommunaux ; 

Vous désignerez un maire et une 
équipe municipale pour les six années 
à venir. Votre choix sera l’expression de 
vos opinions et de vos besoins pour la 
qualité de vie de votre commune. Vous 

assisterez aussi à une nouvelle étape de 
l’intercommunalité avec l’introduction 
du suffrage universel direct pour 
la désignation de vos conseillers 
communautaires représentants de 
l’agglomération Valence-Romans Sud 
Rhône-Alpes. 

Enfin, au mois de mai, une autre 
campagne électorale s’ouvrira : celle 
des européennes. Ce sont les huitièmes 
élections au suffrage universel direct à 
un tour. Elles permettront l’élection de 
751 députés européens, représentant 
plus de 500 millions d’habitants et 
environ 388 millions d’électeurs dans les 
28 États membres de l’Union. Les enjeux 
seront autant économiques sociaux 
que citoyens.

Que les enjeux soient communaux, 
intercommunaux ou européens, 
n’oubliez pas d’accomplir votre devoir 
de citoyen.

Meilleurs voeux pour 2014

L’équipe de Demain Pour Saint Marcel  
vous présente ses meilleurs vœux de 
bonheur, de santé et  de réussite. Que 
la nouvelle année soit pour vous source 
de réussites et de joies.

> SPecTAcLe de la St nicolas

C’est à l’Espace Liberté que la MJC 
avait donné rendez-vous à tous les 
enfants pour le spectacle de fin 
d’année. La Cie de la Valise avait 
planté son décor pour l’occasion et a 
présenté le spectacle « les p’tits boulots 
de Julo Padpo ». A la fois humoristique 
et tendre, l’acteur principal « Julo » 
nous a fait vivre son cheminement 
dans la quête d’un boulot avec tous 
les bons côté mais surtout les difficultés 
et les échecs.

C’est plus de 200 enfants et 100 adultes 
qui ont fait le déplacement pour 
venir applaudir ce spectacle venu de 
Touraine.

Saint Nicolas, venu spécialement, a 
distribué à tous les enfants un petit 
sachet de friandises en attendant 
l’arrivée des fêtes de fin d’année.

> conSTRuIRe LA mJc De DemAIn

Toute l’équipe de la MJC s’est retrouvée 
une 3ème fois pour échanger sur 
l’avenir des actions de la MJC. 

En effet après avoir discuté, échangé et 
fait l’inventaire grâce à des méthodes 
actives et participatives de ce que l’on 
fait à la MJC, sur ce qui se passe sur St 
Marcel et sur les communes proches 
en lien avec l’enfance et la jeunesse. 
Les administrateurs, le personnel, les 
adhérents et les habitants de Saint 
Marcel vont dans les prochaines 
séances revisiter ce qui fait les 
fondements de la MJC pour poursuivre 
et construire ce que seront les actions 
de demain. Il n’est pas trop tard pour 
nous rejoindre. 

Le prochain rendez-vous est fixé au 
samedi 18 janvier 2014 à 9 h à la MJC. 

N’hésitez pas à nous rejoindre.

> eXPo 

Du 3 au 21 février 2014, venez 
découvrir en exposition à la MJC de 
Saint Marcel lès Valence

LA FRIPERIGOLOTE, 
créations textiles 
made in récup.

Un projet autour 
de la récupération 
et de la création 
textile. Inspirée par 
les matières, je crée 
au fil de mes envies 
des vêtements 
et accessoires de mode 
essentiellement pour femme.

Pour en savoir plus : http://
friperigolote.blog.fr/

Nous retrouverons Lucie, de la 
Friperigolote, 2 après-midi durant les 
vacances de février sur le multi-activité 
pour un stage « customises ta fripe ! », 
les enfants pourront venir avec leurs 
vêtements à repenser, à recréer…

tribune

associations

Demain pour St Marcel

MJC

Vos élus de gauche à droite : Robert GUIRAL, 
Christophe CROZET, Béatrice TEYSSOT.

Restons en contact : 
> Notre adresse mail :  
demain-pour-st-marcel@orange.fr 
> Notre facebook : Demain Pour Saint Marcel 
> Notre boîte aux lettres : à l’extérieur de la 
mairie à côté du panneau d’affichage

Julo PADPo 
liVreur De 
tArte à lA 

crème
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> muLTI-AcTIvITeS 8-14 ans

Victime de son succès le multi-activités 
ouvre ses portes du lundi 3 mars au vendredi 
7 mars 2014.

A la demande générale des sportifs, un  
stage  « jeux de raquette » et pour nos 
artistes un stage poterie avec celle qu’on 
ne présente plus : Lina !

Puis, cerise sur le gâteau, 2 après-midi 
« customise ta fripe » avec Lucie de la 
Friperigolote http://friperigolote.blog.fr/

Mais vous vous demandez, le multi-
activités c’est quoi ??

Et bien vous allez tout savoir… !

C’est la découverte d’activités manuelles 
ou sportives, de nouvelles techniques, 
encadrées par des intervenants spécialisés.

Ouvert aux enfants de 8 à 14 ans, à la MJC 
de Saint Marcel lès Valence.

Tu t’inscris pour  la semaine à la journée ou 
la demi-journée. Le matin, tu choisis entre 
un stage sportif ou un stage artistique

et l’après-midi, c’est des activités de loisir 
comme des grands jeux, des créations de 
spectacles, des activités manuelles… qui 
sont proposées. C’est aussi une sortie à la 
journée dans la semaine.

Mais c’est aussi et surtout des fous rires, des 
bons moments partagés ensemble !

> cenTRe De LoISIRS  4 – 12 AnS

Le centre de loisirs de la MJC ne désemplit 
pas et c’est avec enthousiasme que 
l’équipe prépare l’accueil de vos enfants. 
Un objectif en tête : développer leur 
curiosité en leur proposant des activités 
ludiques et éducatives. 

Ce début d’année sera l’occasion de 
formuler et de mettre en action de bonnes 
résolutions. En effet, chaque mercredi, les 
enfants seront invités à remplir une « mission 
citoyenne », en lien avec des partenaires 
tels que l’association « partageons » à 
Bourg les Valence ou le Sytrad (pour le 
traitement des déchets)… L’idée est que 
chaque enfant individuellement se sente 
responsable, par son action, du « mieux 
vivre ensemble ». Une sortie à la luge sera 
également  prévue … pourvu qu’il neige !

Les vacances de février seront quant à elles 
sous le signe de l’imaginaire  et du sport. 
On va devoir courir entre ogres, sorcières 
et balais magiques…. Des vacances à 
couper le souffle       Ouffffffffffffffff !

> APReS mIDI JeuX en FAmILLe

L’équipe de la MJC propose à ses 
adhérents grands et petits un après midi jeu 
de plateau le dimanche 12 janvier de 14h 
à 17h30 à la MJC. En effet puisque le beau 
temps n’est pas au rendez-vous la MJC 
propose de rester au chaud en organisant 
un après-midi jeu. Chacun pourra en famille 

ou entre voisins découvrir et s’amuser 
autour de vieux jeux traditionnels en bois. 
Cet après midi ludique se terminera par 
le partage de la galette et du verre de 
l’amitié.

Merci de vous inscrire auprès du secrétariat 
de la MJC avant le 10 janvier.

> SoIRee SoLIDARITe PouR LeS ReFugIeS DeS 
PhILIPPIneS

Samedi 22 mars à 18h30 à l’église de Saint 
Marcel lès Valence ( à confirmer)

En effet la Chorale la voix du Gospel et 
la MJC s’associent pour un concert de 
solidarité en faveur des victimes du typhon 
Haiyan qui a ravagé les Philippines.

Aujourd’hui un peu plus de 2 mois après, 
les Philippines ne font plus l’actualité. Après 
les premiers secours d’urgence tout reste 
à faire pour reconstruire le pays. Pour cela 
nous vous proposons cette soirée concert 
chorale pour cette reconstruction. Les 
bénéfices de ce concert seront reversés à 
2 ONG qui œuvrent sur place. Réservation 
et vente des billets auprès de la MJC. 

> eSPAce  JeuneS 11-17 ans

Depuis la rentrée de septembre, l’espace 
jeune reprend des couleurs : nouveaux 
projets, nouveau système d’inscription et 
surtout des effectifs qui ont doublé par 
rapport à la saison 2012-2013.

Voici donc en quelques mots les activités 
actuelles de l’espace jeune de la MJC :

- Il y a une quinzaine d’années, un groupe 
de jeunes musiciens Saint Marcellois étaient 
à la recherche d’une salle de répétition. Le 
directeur de la MJC de l’époque leur avait 
proposé une salle. C’est comme ça qu’est 
né la Cavazik. Un local complètement 
insonorisé créé sur une initiative de jeunes.

Aujourd’hui, 5 groupes fréquentent cette 
salle chaque semaine, moyennant une 
cotisation trimestrielle. Pour valoriser ces 
groupes, la MJC propose le 1er concert de 
la CAVAZIC. Il aura lieu le samedi 18 janvier 
à la salle des fêtes de St Marcel à partir de 
19h avec les Groupes Pilgrim (pop-rock), La 
Tribu Des Zertes (rock), Zenissé (Ska) et Lady 
Sonnance (rock-électro). Entrée 5€ buvette 
et restauration rapide sur place ! Lors de 
ce concert la MJC proposera un stand 
de prévention des risques liés à l’alcool 
et au son. Des alcotests et des bouchons 
d’oreilles seront à disposition.

  

  
  
 

- Depuis plusieurs années maintenant 
l’espace jeune participe au dispositif 

Vidéo Citoyenneté proposé par l’Union 
Bi-départementale des MJC de Drôme-
Ardèche. En 2013, les jeunes de la MJC 
ont produit un court-métrage intitulé 
« les survivantes ». Lors des rencontres 
jeunes et vidéos de novembre 2013, ce 
film a reçu une excellente critique. Il sera 
prochainement en ligne sur le site internet 
du « jour le plus court », festival national du 
court-métrage qui a lieu le 21 décembre. 
Toutes nos félicitations aux jeunes acteurs 
qui ont fait de l’excellent travail et qui se 
sont bien investis dans ce projet. Pour 2014, 
les jeunes se lancent dans la réalisation 
d’un court-métrage avec l’utilisation d’une 
technique innovante « le machinima ». 
Il s’agit d’utiliser des séquences de jeux 
vidéos pour en faire un film.

- L’espace jeune, investit dans la démarche 
d’éducation populaire, présente un projet 
autour des élections municipales de 
2014. Les jeunes tournent actuellement 
un film qui apportera des informations sur 
le fonctionnement municipal français. 
Ce film sera diffusé largement et servira 
de point de départ à une conférence 
ludique à destination d’un public familial 
(adultes, jeunes et enfants) qui aura pour 
thème le fonctionnement des collectivités 
territoriales françaises.

Les enjeux : apporter des clarifications sur le 
fonctionnement municipal, les rôles des élus 
municipaux et le rôle de l’agglomération.

Cette conférence aura lieu courant février 
2014. La date précise sera communiquée 
ultérieurement. Pour les jeunes, le point 
d’orgue de ce projet sera un voyage à 
Paris ponctué notamment par une visite 
de l’assemblée nationale. Parallèlement 
une exposition sur le thème « moi, jeune 
citoyen », à destination des enfants mais 
aussi des adultes sera mise en place à la 
MJC pendant le mois de mars 2014.

> cAmP SKI 7-11 ans et 12-17 ans

Et comme tous les ans, la MJC renouvelle 
son séjour ski pour les enfants et les jeunes 
de 8 à 17 ans. 

Cette année, il se déroulera à Autrans du 
11 au 15 mars 2013 sur le même principe 
que les hivers derniers. N’hésitez pas à venir 
vous inscrire. A partir de l’année prochaine, 
ce séjour changera sans doute de lieu et de 
principe. Vous pouvez retrouver toutes ces 
informations sur le site internet de la MJC et 
sur l’Espace Jeune Hebdo disponible sur ce 
même site ou à la MJC.

MJC (suite…

HORAIRE D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL DU PUBLIC

Lundi et jeudi  : 16 h à 18 h

Mardi : 16 h à 19 h

Mercredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h

Vendredi : 15 h à 17 h



Pour la session 2014, le rendez-vous 
culturel de L’ASSocIATIon LA  
RenAISSAnce balance entre tradition 
et innovation : En première partie, 
les soixante musiciens de l’Orchestre 
d’Harmonie sous la direction de 
Laurent Lapassa ont choisi de vous 
réserver deux surprises inhabituelles. 
Ils interpréteront, suivant la tradition, 
des musiques de films célèbres et des 
standards de jazz, mais ils ont aussi 
choisi de vous offrir la primeur d’un 
concerto pour clarinette de la com-
positrice japonaise  
YoshikoTomonaga .
Pour cette œuvre exceptionnelle, 
elle a utilisé toutes les couleurs 
sonores de notre orchestre pour 
illustrer les paysages et les contes de 
son enfance qui l’ont inspirée. Nous 
aurons, bien sûr, le plaisir d’accueillir 
Yoshiko Tomonaga à l’occasion de 
ces concerts. Cerise sur le gâteau, en 
plus de cette création, les musiciens 
travaillent pour vous présenter la 
pièce musicale qui fait l’unanimité et 
qui est la plus souvent interprétée au 
monde. A vous de deviner le nom et 
l’auteur de cette pièce  et de venir 
la découvrir.
En deuxième partie, la compagnie 
Les Javeysans vous présente un 
conte surréaliste qui fait s’affronter 
Dieu et Lucifer afin de déterminer qui 
administrera le monde : Ultime Défi. 
Chacun délègue sur terre son 
représentant, l’un pour le meilleur 
et l’autre pour le pire,  afin de faire 
pencher la balance de son côté et 
absorber l’adversaire. En organisant 
ce pari absurde, Dieu et Lucifer 
avaient tout prévu, sauf une chose… 
Il s’agit d’une comédie à sketches 
qui alterne avec bonheur musique, 
chansons et textes, tiraillés entre gra-
vité, dérision, humour et… amour.
Plus d’une trentaine de comédiens 
sur scène, de musiciens et de tech-
niciens vous garantissent une fin à 
l’américaine (= heureuse).
Rendez-vous pour tous (petits et grands) 
les vendredi 31 janvier et samedi 1er 
février à 20h30 et dimanche 2 février 
à 15h. Réservations et renseignements 
auprès des artistes ou au 04-75-58-87-86 
(laissez un message avec vos coordon-
nées, Henriette vous rappelle).
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PET alerte Drôme

Atelier point compté

Vous avez perdu ou trouvé un animal ? La page  
Pet Alert Drôme 26, sur Facebook, est là pour vous aider.

L’atelier Point Compté a été crée par un petit groupe d’assistantes maternelles en 
2003. La présidente à l’époque était Thérèse Ducki, le rassemblement se faisait à 
tour de rôle chez les unes et les autres.

Actuellement , 485 personnes suivent la 
page. Il s’agit d’une communauté de 
personnes drômoises soucieuses du bien 
être des animaux. Quelque soit l’animal. 

Mon rôle, bénévole, est de recueillir les 
annonces d’animaux perdus ou trouvés 
et de les diffuser, afin que chacun 
puisse aider à les retrouver, mais aussi 
de modérer les discussions. Par ailleurs, 
nous sommes plus de 100 modérateurs 
départementaux tous bénévoles.

Pour nous suivre, c’est simple : il vous suffit 

d’aimer 
la page 
et de la 
partager 
à vos contacts.

Vous pouvez me joindre à l’adresse mail 
suivante : petalertdrome26@yahoo.fr ou 
en message privé sur la page https://www.
facebook.com/Pet.Alert.Fr.26?fref=ts

J’habite Saint Marcel lès Valence et 
une nouvelle modératrice vient de me 
rejoindre, elle habite Lapeyrouse Mornay.

La dizaine de brodeuses confectionnaient 
des sachets de lavande, des marque-
pages, des pique-aiguilles, autant d’objets 
brodés au point de croix.

Grâce à la participation active de l’atelier 
broderie, tous ces jolis objets étaient 
proposés à la vente au public sur la place 
du marché le samedi matin.

Au fil des années, les brodeuses ont obtenu 
de la Mairie, une salle au 2ème étage 
qu’elles occupent toujours avec des 
placards pour loger le matériel.

Thérèse Ducki a quitté la région et Magali 
Ricci a pris la suite.

Les brodeuses ont abandonné la place du 
marché le samedi matin pour les expositions 
dans la salle des fêtes afin d’accueillir une 
vingtaine d’exposants de la région.

Magali Ricci a voulu prendre du recul, 
Mireille Tiradon a pris la suite en 2011.

Les adhérentes sont au nombre de 12 et le 
rassemblement se fait toujours dans la salle 
du 2ème étage de la Mairie, le jeudi soir à 
partir de 20 h 00.

 

L’activité s’est diversifiée puisque les 
adhérentes font de la broderie, du tricot, 
du crochet, de la couture, de la déco 
de bougies, de la peinture.... L’Atelier 
Point Compté a organisé son traditionnel 
Marché de Noël les 30 novembre et 1er 
décembre 2013. L’Atelier Point Compté 
ajoute une manifestation supplémentaire 
pour 2014, puisque pour la première fois 
elle organisera son loto de la broderie le 2 
mars 2014 à l’Espace Culturel. La douzaine 
de brodeuses présentent les réalisations 
dans des expositions à l’extérieur tels que 
les salons et divers marchés.

L’atelier de broderie est une petite 
association mais elle a pris de l’ampleur au 
niveau des manifestations diverses.

Incontournable 
rendez-vous 
pour les  
St Marcellois!

L’association Mets en rêves,
en faveur de l’enfance handicapée, a remis aux enfants de 
l’IME-IEM du Domaine du Plovier des calendriers de l’Avent.

D’autres seront remis au service neurologique de l’hôpital Pierre 
Wertheimer, de Bron, lors de l’hospitalisation de Médéric, pour 
lequel l’association a été créée.

stéPHanie LeroY
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Graine de Cocagne :  
une sortie de 2013 dynamique ! 

une saison 2013/2014 bien lancée 
avec 122 licencié(e)s dont 60 
enfants qui sont inscrits à l’école de 
tennis encadrés, cette année, par 
carole mAyeR, monitrice brevetée 
d’état. 

Le gymnase est utilisé chaque  
mercredi pour les groupes de  
mini-tennis pendant la période  
hivernale. L’assistance à la moni-
trice par les bénévoles est impor-
tante et je les remercie. Le club 
propose de nombreuses  
animations et sorties à thème : 

-une 1ère soirée dansante « pael-
la » a été organisée le samedi 
23 novembre 2013 ; celle-ci sera 
certainement reconduite tous les 
deux ans.

-un week-end est organisé les 15 et 
16 février 2014 au Collet d’Allevard, 
pour profiter des joies de la neige 
(ski, raquette, luge, détente...).

Des stages pour adultes (mercredi 
et vendredi) ont été mis en place 
et sont dispensés par Philippe 
MATHIEU, moniteur breveté d’état. 
Il est possible d’intégrer ces cours 
collectifs durant l’année. 

Côté compétition en équipe, deux 
équipes sont engagées dans le 
Championnat Drôme Ardèche 
Mixtes Séniors + 35 ans. A partir 
de début mars, se dérouleront la 
Coupe des Messieurs, le Challenge 
des Dames ainsi que le Champion-
nat Inter-Clubs par équipes Dames 
et Messieurs. Bravo à Messieurs 
BONHOMME Dominique, CHAN-
CLUD Cédric et MIRALLES Marc 
pour la réussite à l’examen de 
juge arbitre de compétitions par 
équipes.  

Je souhaite à tous et à toutes, 
adhérents, adhérentes et béné-
voles du club, lecteurs et lectrices 
une très bonne Année 2014.

Contact 0646366692 et notre Site 
internet : http://tsmlv.site.voila.fr/

La passion 
du tennis

Béatrice jeunot Présidente

Graine de Cocagne, atelier d’insertion 
par le maraîchage bio situé au quartier 
Marquet, laisse place aux frimas.  Mais 
l’automne a été généreux : les belles et 
abondantes récoltes, du brocoli au radis 
chinois, ont requinqué l’équipe après 
un maigre premier semestre. Si bien que 
les conserves, issues des excédents de 
production, ne se retrouveront dans 
les paniers des adhérents que courant 
janvier (en 2012, on y a eu recours dès 
novembre pour compléter). L’arrivée de 
deux nouvelles serres cet hiver permettra 
d’agrandir la surface couverte, pour le 
bonheur des primeurs.

Côté accompagnement, la structure 
a continué à  proposer des parcours sur 

mesure à ses 28 jardiniers,  pour qu’ils 
puissent réintégrer le marché du travail :  
formations diverses, immersions en  
entreprise, renforcement des  
compétences clés, travail sur soi… Parmi 

les 16 jardiniers partis sur les trois premiers 
trimestres de 2013, 11 ont réussi une sortie 
dite « dynamique ». Fin 2013, l’équipe 
permanente s’est aussi renouvelée, suite 
au départ de 2 maraîchers-encadrants 
et de la conseillère formation-emploi qui 
avait démarré le jardin en 2008, au côté 
d’Eric Belle.

Plus d’infos : Tel. 04 75 85 12 14 
grainedecocagne@assoparenthese.fr 
www.assoparenthese.fr

Les manifestations et activités : 

Amicale Balades et Sorties
Repas du 17 novembre : plus de 120 
personnes étaient présentes ce dimanche 
au chalet de Thodure pour partager un 
bon et copieux repas, puis passer un après-
midi convivial, à jouer aux cartes et même 
à la pétanque.
Les marches : les marches  à l’extérieur 
de la commune rencontrent un franc 
succès. Elles réunissent souvent plus de 20 
marcheurs. Les destinations ont été entre 
autres : le Canyon du Gueulard, Mercurol, 
ou encore Upie.
Les concours : la saison a repris avec pas 
moins de 4 concours de belote et scrabble, 
tarot et rami : les 17 octobre, 7 et 21 
novembre et 5 décembre : toujours autant 

d’amateurs en particulier pour le rami qui 
compte de nombreux (ses) adeptes.
AGENDA : 
jeudi 16 janvier 2014 : loto et partage des 
galettes des rois.
Jeudi 13 février 2014 : assemblée générale 
de l’association suivie d’un repas et d’un 
après-midi dansant. Le tout se tiendra à 
l’Espace Liberté.
Dimanche 23 mars : Repas à Thodure.

Pour nous joindre : ABS www.abs26.fr 
email : secretariat@abs26.fr 
Tél. : trésorière : 04 75 58 77 99 
président : 04 75 58 80 01 

cAnyon Du gueulArD, mercurol, ou encore uPie.
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St Marcel s’expose
Cette année, l’Association SAINT MARCEL S’EXPOSE organise l’exposition 
des œuvres de ses Adhérents : du Samedi 26 Avril au Dimanche 4 Mai 
2014 au Théâtre de SUREL

Les artistes amateurs  Saint Marcellois, sont 
conviés à venir présenter au public, leurs 
œuvres (peintures et dessins, sculptures, 
poteries et céramiques, photographies, 
et autres réalisations représentant les 
Arts Plastiques). La réception des œuvres 
aura lieu le jeudi 24 avril de 17h à 19h30 
au théâtre de Surel. L’accrochage se fera 
le vendredi 25 avril après-midi afin d’être 
présenté au public à partir du samedi 
26 avril jusqu’au 4 mai. Le vernissage 
aura lieu à 18h le samedi 25 avril. 
Comme l’an dernier, la MJC exposera 

à la même période, les œuvres de ses 
différents ateliers, peinture, dessin, poterie, 
photographie, ikebana.
Si vous êtes artiste amateur en dessin, 
peinture, photo, sculpture, poterie... 
venez exposer vos œuvres, n’hésitez pas 
à rejoindre St Marcel S’Expose, l’adhésion 
n’étant que de 12€ par an.
Contact : J.C. PANALIER Tel : 09 51 84 48 63 
courriel : jean-claude.panalier@wanadoo.
fr et C. DUSSURGEY Tel : 06 78 18 75 22

Depuis leur origine les Aînés Ruraux sont partenaires de la Mutualité Sociale Agricole.

S’appuyant donc sur notre association, 
la MSA Ardèche Drôme Loire va proposer 
aux séniors de la commune, quel que 
soit leur régime social d’appartenance, 
un Programme d’Education et de 
Promotion de la Santé, dit PEPS EUREKA. 
Ce programme, conçu avec la Fondation 
Nationale de Gérontologie, a pour objectifs 
d’aider à comprendre le fonctionnement 
de la mémoire, de prendre conscience des 
facteurs positifs et négatifs (alimentation, 
activité physique, sommeil,…) pour pouvoir 
agir dessus, de gagner en confiance en soi, 
etc. Il intègre la mémoire dans un concept 
de bonne santé générale et conjugue à la 
fois des aspects théoriques et des aspects 
pratiques. Il se déroule sur 10 séances 
hebdomadaires de 2h30 encadrées par un 
animateur bénévole formé à la méthode. 
Avant de débuter il y a une séance de 
lancement avec un entretien individuel et 
bien sûr un bilan à l’issue du programme, 
le tout pour 20€ par personne. Si vous êtes 
intéressé par ce programme une réunion 
d’information aura lieu le lundi 13 janvier à 
14h à la salle des Fêtes.
Jeudi 14 novembre : Un plein car a pris la 
direction de Bourg en Bresse où se tenait 
les Floralies Tropicales. Les participants ont 
pu admirer de très nombreuses variétés 
exotiques aux couleurs chatoyantes et 
passer ainsi un moment des plus agréables. 
Après un très bon déjeuner, région oblige, 
la visite commentée de la Maison de la 
Bresse nous a fait remonter le temps et 
découvrir costumes et loisirs d’antan. Une 
journée bien réussie !
Vendredi 15 novembre : Tournoi de Tarot. 
Ce fut un plein succès pour ce tournoi 
ouvert avec 15 tables, et des joueurs venus 
de Valence, Tournon, S-Jean-en-Royans, 
Génissieux, Bourg-les-Valence, Portes, 

Chabeuil, St-Donat, St-Hilaire-du-Rosier, 
Alixan, St-Péray et, bien sûr, St-Marcel. 
Ils ont passé une après-midi conviviale, 
tout en restant concentrés sur le jeu. Nos 
Saint-Marcellois ont connu des fortunes 
diverses : J.AROD, 13e - A.RIGAL, 17e - MH 
DROGUE, 18e - G. LORIOL, 22e - D.PERRIER, 
26e - P.MALEVAL, 32e….Mais tous ont 
été récompensés par un lot, même les 
perdants, puisque telle est la philosophie de 
notre club. Encore un grand merci à tous, 
et rendez-vous au tournoi de l’an prochain.
Mardi 3 décembre : Par une belle après-
midi d’hiver, le groupe vocal et le groupe 
de danse sont allés animer le Goûter de 
Noël offert aux séniors de leur commune 
par le CCAS de Montmeyran. L’accueil a 
été très chaleureux et après les prestations 
danseuses et chanteurs ont apprécié le 
délicieux goûter.
Mardi 17 décembre : De très nombreux 
adhérents se sont retrouvés à l’Espace 
liberté pour se divertir et fêter une 
douzaine d’anniversaires avant de 
déguster la traditionnelle bûche de Noël 
accompagnée de clémentines et de 
papillotes. Et ceux qui n’ont pu être présents 
n’ont pas été oubliés pur autant.
Prochaines manifestations : Dimanche 
16 février, Loto à 14h à l’Espace Liberté.  
Dimanche 16 mars, Gala du groupe de 
danse à 14h30 à l’Espace Liberté.  

dans le cadre de son action en 
faveur des  résidents du Domaine 
du Plovier, établissement pour 
personnes handicapées géré par 
l’ugecAm, organise deux manifes-
tations en début d’année 2014. 

Tout d’abord, nous vous invitons 
au LOTO qui aura lieu le 19 janvier 
à 14h30 à la salle des fêtes de 
Fauconnières. Les lots s’articulent 
autour du thème de la gastrono-
mie et nous espérons vous mettre 
l’eau à la bouche.

Puis, le 23 février 2014, les joyeux 
amateurs de Charpey viennent à 
St Marcel pour nous régaler avec 
leur nouvelle représentation en 
deux pièces succulentes : « Gros-
jean comme devant » et «  Derrière 
les fagots ».

Ne manquez pas le rendez-vous à 
14h30 à la salle des fêtes derrière 
la mairie. 

Nous vous attendons nombreux à 
chacune de ces manifestations. 

ont organisé des balades sur les 
itinéraires répertoriés par l’associa-
tion, 1 samedi sur 2 depuis octobre.

Ils ont été heureux d’accueillir de 
nouveaux saint marcellois !

Aussi pour poursuivre ce moment 
convivial, parfois agrémenté 
d’infos diverses (rencontre avec 
des habitants, botanique…), la 
commission chemins de VSM vous 
propose les dates suivantes, à 9 h 
sur la place de la mairie : les same-
dis 25 janvier, 8 et 22 février.

En espérant le beau temps, car la 
pluie annule la balade.

L’association 
les Amis du 
Plovier

Les marcheurs 
de «Vivre à St 
Marcel»

Saint-Marcel Accueil et Loisirs



Elle s’est tenue le vendredi 18 octobre à la salle des fêtes en présence de Jean-Mi-
chel Valla adjoint au maire, Jean-Marie Royannez adjoint et de 66 adhérents, le maire  
Dominique Quet s’étant excusé.

Assemblée générale de la FNACA

Après les mots de bienvenue le président 
Marcel Loriol demande une minute de 
silence en mémoire de Léon Rodet et Pierre 
Dupret décédés au cours de l’année. 
Depuis 2012 nous déplorons 112 décès dans 
le département.  
Marcel Loriol rappelle les objectifs de la 
FNACA :
A savoir l’octroi de l’indice 480 pour la 
retraite, l’assurance du revenu au dessus du 
seuil de pauvreté
pour le conjoint survivant et le maintien 
de la déduction fiscale d’une demi-part 
supplémentaire à partir de 75 ans.
Il adresse ses remerciements aux membres 
du bureau qui se dévouent sans compter, 
aux  bénévoles, sans oublier les épouses. 
Il remercie également le maire, les 
élus, l’Harmonie, le Souvenir français et 
tous les participants à nos cérémonies. 
Toutefois il regrette que nous soyons si 
peu représentés au département avec 
seulement deux adhérents Jacques 
Barnaud et André Chabanne. Prenant 
la parole le trésorier Michel Viossat 
nous présente en détail son bilan 
financier qui laisse apparaitre cette année 
encore une bonne maitrise des dépenses. 
Le secrétaire André Chirouze rappelle les 
nombreuses activités de l’année écoulée 

avec notre présence  aux cérémonies 
commémoratives du 11 novembre, 8 mai 
et du 23 août en hommage aux fusillés 
de Saint- Marcel.  La commémoration 
du 19 mars anniversaire du cessez-le-
feu en Algérie. Notre participation aux 
manifestations locales et départementales. 
Nos festivités avec la soupe au lard, la 
galette des rois, notre repas dansant, la 
journée familiale et le voyage en Italie. 
Pas de changement dans la composition 
du bureau qui est reconduit dans son 
intégralité. L’effectif du comité est de 146 
adhérents et de 14 sympathisants.
Les réunions ont toujours lieu le premier 
vendredi de chaque mois salle des anciens 
combattants rue de l’Etrau.      
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Le HBCSM  
VOUS SOUHAITE UNE TRES BELLE ANNEE 2014

Si 2013 aura été l’année du renouveau 
pour le Handball à St Marcel, parions que 
2014 sera celle de la confirmation de notre 
croissance, de nos résultats, de nos envies.

Avec 110 licenciés, le club a enregistré 
une croissance de 10% avec une volonté 
affichée de penser d’abord et avant tout à 
l’encadrement. Mais cette augmentation 
des effectifs nous réconforte dans notre 
volonté de faire de ce club un lieu propice 
« au vivre ensemble » et à la camaraderie. 
Nous sommes attachés à des valeurs 
humanistes qui passent par une réelle 
identité  de ce jeune club. A cet égard, les 
retours des jeunes, parents et clubs voisins 
sont autant de satisfaction pour nous.

Confirmation d’un début de saison 
sportif très prometteur, le club  avec 
7 collectifs engagés en championnat 
départemental, a eu des résultats très 

encourageants lors de la 1ère phase de  
championnat. 

Nous félicitions les joueurs et sommes fiers 
de leurs progrès, leur esprit sportif à l’image 
de ce que nous souhaitons développer au 
HBCSM.

Nous remercions aussi les parents qui 
ne manquent de venir encourager les 
équipes à domicile comme lors des 
matchs à l’extérieur. Le HBCSM se veut être 
un club familial et convivial, c’est grâce à 
vous tous que nous le construisons !

L’esprit du club se  joue aussi en dehors du 
terrain, le HBCSM organise sa soirée festive 
annuelle à l’espace liberté le samedi 22 
mars à partir de 19 h. Venez partager avec 
nous ce moment festif.

BONNE ANNÉE  SPORTIVE A TOUS

Drôme-Solidarité est une asso-
ciation fondée en 1997 sur l’idée 
généreuse de deux agriculteurs 
retraités de lancer un mouvement 
de solidarité en créant un verger 
de framboisiers, le produit de la 
vente des fruits devant faire l’objet 
de dons à des associations carita-
tives. Pendant neuf ans,  ce verger 
a beaucoup produit  pour notre 
grand plaisir et celui des associa-
tions bénéficiaires.
Puis, comme pour toute plantation, 
l’heure de son renouvellement a 
sonné et c’est sur un terrain situé au 
Chantre, qu’en 2006 un nouveau 
verger a vu le jour. Malgré de belles 
promesses et le dévouement de 
nos adhérents, mais suite notam-
ment à une maladie, les récoltes 
de ces dernières années n’ont pas 
été à la hauteur des espérances. A 
tel point qu’aujourd’hui, il ne nous 
est plus possible d’assurer significa-
tivement notre engagement.
Par ailleurs, nous avons été 
confrontés aux difficultés récur-
rentes de renouvellement des 
membres « vieillissants » de l’asso-
ciation qui souhaitaient « passer la 
main » depuis quelque temps déjà.
Compte tenu de ces deux élé-
ments, l’ordre du jour de notre 
assemblée générale du 18 octobre 
2013  (en mairie de St-Marcel-lès-
Valence) n’a comporté qu’un seul 
mais important sujet : Le devenir 
de l’association. Après avoir pris 
connaissance du bilan positif des 
17 années écoulées, à savoir l’aide 
apportée à plus de 20 associations 
caritatives œuvrant tant à l’étran-
ger que dans notre région (elles 
ont reçu en moyenne 1000 euros 
chacune), l’assemblée, constatant 
qu’aucune équipe nouvelle ne 
se constituait en son sein pour 
poursuivre l’activité, a décidé à 
l’unanimité, de lancer un appel par 
voie de presse afin de tenter de 
recueillir l’adhésion de volontaires 
pour assurer, sous une forme ou 
une autre, la continuité de  l’action 
dans le strict respect des fonde-
ments de l’association.
Amis lecteurs, si vous avez la fibre 
associative, si vous partagez 
nos idées, si, comme nous, vous 
refusez de voir s’éteindre une belle 
démarche de solidarité (elles sont 
bien souvent mises à mal dans 
notre monde actuel,) alors n’hési-
tez pas : contactez nos membres 
dans votre entourage.  Merci et 
peut-être à bientôt.
Quelques coordonnées :  
Daniel PASCAL  tél 04 75 58 74 55 
Marie MONTMAGNON  tél 04 75 58 88 05 
François SCHNEIDER  tél 04 75 58 76 10

Drôme  
solidarité : une 
association en 
danger
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L’ASSM

L’EARL VALETTE

Comme chaque année l’ASSM organisera son traditionnel loto le dimanche 19 janvier 
2014 à l’espace liberté à partir de 14h.

Cette année la dernière partie sera 
dotée d’un home cinéma, d’une tablette 
tactile et d’un séjour de 3 jours pour 
deux personnes. De nombreux autres lots 
viendront agrémenter cette journée :  
sèche linge, lave vaisselle, 1/2 agneau, 
jambon à l’os…
Le club vous attend nombreux pour cet 
après midi convivial. A noter aussi que la 
halle des sports accueillera la seconde 
édition du tournoi futsal jeunes de l’ASSM 
qui avait connu un véritable succès l’an 
dernier.
Pour ces deux manifestations vous pouvez 
vous renseigner auprès du président du 

club Desbois François ou de la secrétaire 
Mazzulla Karine. 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !!

avenue de Provence à St Marcel-lès-Valence récupère les bouchons en plastique 
(même ceux des lessives) et les bouchons en liège et faux liège afin de les recycler pour 
l’association Plein les Yeux (Tain l’Hermitage) au profit de matériel pour les personnes en 
situation de handicap.
Merci par avance ! (palette sur le quai pour le stockage)
Faites passer l’info !

Les Saint Marcellois ont répondu présent pour cette nouvelle édition du TELETHON.

Petits et grands se sont mobilisés pour divers 
défis sportifs. Boulodrome, Halle des sports, 
Espace Liberté, terrain des Combes ont 
accueillis successivement de nombreuses 
rencontres : cross des enfants, tournoi de 
futsal avec 15 équipes le vendredi soir et 
zumba endiablée pour cloturer le weekend. 
Plus de 200 parts de paella vendues le 

samedi midi et bonne affluence pour le thé 
dansant.
A noter la forte mobilisation des associations 
sportives qui ont contribuées au succès de 
cette manifestation. 
Rendez vous est pris pour l’année 
prochaine.

Le restaurant situé place de la 
musique à Saint marcel-lès-va-
lence a enfin rouvert ses portes 
à l’enseigne « la Partition ».

Quel nom bien trouvé pour cet 
établissement qui se trouve 
juste à côté de notre école de 
musique !

Philippe et Véronique Mériguet 
vous y accueillent tous les jours 
du lundi au samedi à midi pour 
une pause déjeuner autour 
d’un généreux buffet d’entrées, 
suivi d’un plat (viande et 
accompagnement) renouvelé 
chaque jour, pour conclure par 
un dessert maison. Bien enten-
du, les formules permettent de 
varier les possibilités à volonté 
suivant l’appétit et le budget 
de chacun.

Le samedi soir, vous pourrez 
également y programmer une 
sortie, en couple, en famille, 
entre amis dans une ambiance 
feutrée avec un large choix à 
la carte.

Bien entendu, sur réservation, 
Philippe et Véronique proposent 
tout un éventail de menus 
pour les groupes qui sont les 
bienvenus quelque soit le jour 
et l’heure, en semaine ou en 
week-end.

Il faut souligner que le chef, 
Philippe, diplômé de l’école 
hôtelière de Rouen tient par-
ticulièrement à la qualité des 
menus servis en travaillant des 
produits frais.

A La Partition, votre table vous 
attend que vous soyez musicien 
et/ou gourmet.

La Partition 
restaurant

Téléthon à St Marcel

roseLine Barnaud

mireiLLe VaLette

Véronique et PhiliPPe mériguet
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2) DRÔLe De cuLTuRe. La commission culturelle a décidé d’innover cette année en met-

tant le cap sur l’humour. « Drôle de culture Drôle », un concept élaboré avec hassan, 

a été inauguré en septembre lors de la présentation de la saison culturelle. Dès la pre-

mière soirée, les spectateurs étaient au rendez vous et leur nombre n’a cessé d’aug-

menter lors des spectacles suivants. environ 800 spectateurs réunis sur ces trois premiers 

spectacles laissent envisager une suite prometteuse. Rendez vous le 8 mars !

SAMEDI  8 MARS à 20H30, ESPACE CULTUREL LIBERTé

Pour clore cette saison de « Drôle de culture drôle », un one woman show à l’occasion de la journée de la femme, 

le samedi 8 mars. offrez vous cette soirée avec votre femme, votre mari, venez entre copines, vous n’avez pas 

d’excuses, tout est bon pour venir voir ce spectacle de chloé martin « La part égale ». La part égale : « Elle préfère 

que les mots soient justes, surtout au sujet du sexe. Et dans le genre, elle aime bien scotcher les clichés pour faire 

la part des choses. Alors en attendant de retrouver son chat pour quitter son appartement, elle dresse l’état des 

lieux de sa société. C’est l’histoire d’une femme… qui déménage ! ».

LUNDI 17 MARS à 14H ET MARDI 18 MARS à 19H, ESPACE CULTUREL LIBERTé 

Le festival d’un jour à Saint-marcel-lès-valence

ATTENTION ! NOUVELLE SÉANCE OUVERTE à TOUS PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE LUNDI 17 MARS à 14H30 

Pour fêter avec le public de Saint-Marcel-lès-Valence sa 20ème édition, le Festival d’un Jour propose 2 séances 

de projection :  

> une séance scolaire composée d’un programme de courts métrages d’animation composé de 5 films (lundi 

17 mars à 14h) : 

> une séance grand public avec la projection du long métrage « Les trois brigands » de Hayo Freitag, d’après 

le conte de Tomi Ungerer (1h19, 2007) (mardi 18 mars à 19h), dans le cadre d’une soirée spéciale Allemagne 

organisée en partenariat avec l’association de jumelage. 

Toutes les projections et rencontres du Festival d’un Jour sont gratuites

Renseignements et réservation en mairie : 04 75 58 70 03

Lundi 13 janvier à 14h30 et mardi 
14 janvier à 9h45 et 19h   
> concert rock « Bas les pattes », 
Espace Culturel Liberté
Samedi 18 janvier à partir de 19h 
> concert groupes de la Cavazik, 
Salle des fêtes
Dimanche 19 janvier de 17h à 19h   
> Scène ouverte  « SAAD » (pop-
rock) entrée libre, Théâtre de Surel
vendredi 31 janvier et samedi 1er 
février à 20h30, Dimanche 2 février 
à 15h 
> Spectacle par la Compagnie Les 
Javeysans « Ultime défi », Espace 
Culturel Liberté
mercredi 5 février à 17h30    
> « Dans la forêt des contes », 
contes pour les enfants de 4 ans, 
Bibliothèque
Lundi 10 février à 14h30 et mardi 
11 février à 9h45, 14h30 et 19h   
> Théâtre musical « La Boite à 
gants » par la toute petite compa-
gnie, Espace Culturel Liberté
Samedi 15 février à 20h30   
> Lecture Louis Aragon et Elsa 
Triolet « Liberté-clandestinité-résis-
tance » par la Compagnie de l’œil 
nu, Théâtre de Surel
Lundi 24 février à 14h30, mardi 25 
février à 9h45 et 19h  
> courts-métrage de Folimage, 
Espace Culturel Liberté
vendredi 21 février à 10h   
> « Parlez-moi de livres » Café-lec-
ture ouvert à tous, Bibliothèque
vendredi 28 février à 20h    
> Théâtre « Bienvenue dans 
l’espèce humaine » présenté par 
la Comédie de Valence, Théâtre 
de Surel
Samedi 1er mars à 20h30   
> concert jazz « Sunny Side Quar-
tet », Théâtre de Surel
Dimanche 2 mars de 17h à 19h   
> Scène ouverte « ARD’JAZZ » (jazz) 
entrée libre, Théâtre de Surel
Samedi 8 mars à 20h30  
> Boulevard du théâtre, Théâtre 
de Surel
Samedi 8 mars à 20h30  
> comédie « La part égale », 
Espace Culturel Liberté
Dans le cadre du Festival d’un jour,  
lundi 17 mars à 14h  
> projection de courts métrages 
d’animation 
et mardi 18 mars à 19h 
> projection du long métrage « Les 
trois brigands », Espace Culturel 
Liberté
Samedi 22 mars à 18h30 
> concert chorale Gospel au profit 
des Philippines, Eglise

Des nouveautés culturelles pour fêter cette nouvelle année 2014. Un premier trimestre  
riche en spectacles tout public spécialement destinés aux plus jeunes. Nous vous proposons de 
commencer en chansons avec Franz sur le rythme du rock, de poursuivre plus en douceur pour 
les plus petits avec la boîte à gants et terminer ce premier trimestre en beauté avec Folimage et le 
festival d’un jour. 

1) SPecTAcLeS Jeune PuBLIc : 

LUNDI 13 JANVIER à 14H30 ET MARDI 14 JANVIER à 9H45 ET 19H, ESPACE CULTUREL LIBERTé

concert rock « Bas les pattes » par Franz : Qui n’a jamais rêvé d’être un rocker ? Guitare 

électrique en bandoulière, Franz fait partager ce rêve. Tableau poétique, fable allégo-

rique mis en rythme et gimmick, on y croise un tigre amoureux d’une gazelle, un merle 

siffleur dit « l’emmerleur » ou encore une tribu de yacks déchainés… Franz se joue des 

« rock-attitude » dans un esprit de connivence avec son jeune public, lui livre des textes 

à double lecture qui s’adressent à son intelligence et des mélodies rock’n’roll qui l’invitent à vibrer. Qu’il interprète 

ses compositions originales, revisite dans une version rock un classique de la comptine enfantine, esquisse un pas 

de danse ou interpelle le public, Franz transmet sa passion au public en offrant un spectacle qui rejoint l’imaginaire 

des enfants et fait le clin d’œil aux grands !

LUNDI 10 FéVRIER à 14H30 ET MARDI 11 FéVRIER à 9H45, 14H30 ET 19H, ESPACE CULTUREL 

LIBERTé

Théâtre musical « La boîte à gants » par La toute petite compagnie « Approchez petits et 

grands, si vous voulez découvrir ce que deviennent les vieux gants… ». Dans une grande 

boite-atelier, un artisan et son apprenti récoltent les gants hors d’usage et oubliés afin de 

leur offrir une seconde vie. Des mains, des doigts, des gants, une multitude de gants qui 

racontent des histoires, des humeurs, des moments, des gants qui se font des surprises et 

se laissent volontiers surprendre. Tout ça se joue en musique, avec humour, en poésie, 

avec tendresse ou sans prendre de gants, mystérieusement, en couleurs et… en mouvement. Des comptines tara-

biscotées, des chansons, des séquences loufoques et oniriques, des histoires à tiroir à dormir debout ou à jouer du 

piano couché, tout un monde tiré de la relation et de l’imaginaire des deux personnages…

LUNDI 24 FéVRIER à 14H30 ET MARDI 25 FéVRIER à 9H45 ET 19H, ESPACE CULTUREL LIBERTé

Projection courts-métrages de Folimage Une série de courts métrages d’origines et 

d’années différentes pour un public différent. Seul thème retenu « Drôle de film », mais 

pas forcément drôle !!! Séance pour les plus jeunes mardi matin, pour les plus grands 

lundi après-midi et tout public lundi soir avec un mixage des 2 séances scolaires.

VENDREDI 28 FéVRIER à 20H, THéâTRE DE SUREL

« Bienvenue dans l’espèce humaine ». Faut-il désespérer de l’Espèce Humaine ? Qu’est-

on en droit d’attendre de ces primates vaguement évolués qui se sont rendus maîtres 

et possesseurs de la nature et qui sont passés experts dans l’art de massacrer leurs sem-

blables ? Sommes-nous condamnés à l’éternelle reproduction du pire et à l’attente an-

xieuse de la catastrophe terminale ? Ou peut-on espérer que l’espèce la plus inventive 

du règne animal finira par dominer sa propre pulsion de mort ? A ces questions essen-

tielles et à bien d’autres encore, « Bienvenue dans l’espèce humaine » tente d’apporter 

des réponses claires et argumentées.


