
n°74

Le journaL d’ informat ions de saint-marceL-Lès-VaLence Mars - Avril 2014

agenda dossier - Péri-scolaire

 Dossier
 Éditorial

2/3

 Dossier  
 Infos

4/5

 Infos
 Culture

6/7

 Associations

10/15

Du 24 fÉvrIer Au 28 MArs 
> exposition « moi jeune citoyen à la 
MJC », du lundi au vendredi de 14h 
à 18h, MJC.

sAMeDI 2 MArs 
> loto de l’Association Atelier Point 
Compté, Espace Culturel Liberté.

sAMeDI 15 MArs à 9h 
> balade avec vsM, 
place de la mairie.

DIMAnChe 16 MArs à 14h30 
> gala du groupe de danse d’Accueil 
et Loisirs, Espace Culturel Liberté.

MerCreDI 19 MArs à 18h30 
> commémoration du 52e  
anniversaire du cessez-le-feu en 
Algérie, Monument aux Morts de  
St Marcel.

DIMAnChe 23 MArs  
> loto du club de judo,  
Espace Culturel Liberté.

DIMAnChe 23 MArs  
> élections municipales.

MArDI 25 MArs  
> spectacle de l’école maternelle  
A. Blanc, Espace Culturel Liberté.

sAMeDI 29 MArs à 9h  
> balade avec vsM, 
place de la mairie.

MerCreDI 2 AvrIL à 18h30  
> auditions de groupes des élèves de 
l’école de musique, 
Espace Culturel Liberté.

DIMAnChe 6 AvrIL  
> bourse aux vêtements, 
salle des fêtes.

venDreDI 11 AvrIL à 18h30  
> assemblée générale de la MJC, 
MJC.
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Dominique Quet,  
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La cantine c’est bio 
Le service « cantine – garderie » géré par sa responsable natacha fief, ne compte pas 

moins de 23 employés communaux répartis ainsi :

 Culture
 Biblio
 Tribune
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> 1 responsable de service
> 1 cuisinier
> 2 commis de cuisine
> 1 personne à la plonge
> 18 personnes chargées de l’encadrement en salles de restauration et de l’animation.

natacha fief Guillaume Bombrun  
et Laurence nebois

nathalie fraisse

Chaque jour environ 350 enfants mangent 
à la cantine de leur groupe scolaire, les 
repas étant tous confectionnés à la cuisine 
de l’école André  Blanc.
Les repas : 
Depuis septembre 2013, suite au 
renouvellement de nos marchés d’achats 
de denrées alimentaires, nous sommes en 
mesure d’offrir aux enfants plusieurs fruits, 
légumes et produits laitiers BIO.
Par exemple :
En fruits : les pommes, poires, cerises et 
abricots.
En légumes : les carottes, oignons, poireaux, 
pommes de terre, salades et tomates. 
Et en autres produits : les œufs et la purée 
de fruits très appréciée des enfants, le 
quinoa et bien sûr tous les yaourts natures 
et faisselles.  Pour se faire, nous travaillons 
avec la plateforme associative Agri Court 

situé à Eurre, qui se charge de mettre 
en relation des producteurs drômois et 
ardéchois et des consommateurs. Cette 
plateforme est soutenue par l’association 
Court Circuit et le Conseil Régional. Elle 
nous permet d’avoir des produits frais de 
qualité dans le respect de la traçabilité 
requise. 
Nous passons nos commandes en début 
de semaine et les aliments sont livrés en 
deux fois. En respectant les saisonnalités, 
les produits achetés sont au niveau du 
coût, abordables et nous ont permis de 
maintenir inchangé le prix du repas.
Dans l’optique d’être toujours plus 
performant dans la préparation des repas, 
notre cuisinier Guillaume et notre commis 
de cuisine Laurence ont participé à deux 
journées d’information/formation sur la 
cuisine Bio.
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sAMeDI 12 AvrIL à 9h 
> balade avec vsM, 
place de la mairie.

MArDI 15 AvrIL de 16h à 19h 
> début des inscriptions centre de 
loisirs 4-12 et multi activités 8-14 ans.

sAMeDI 26 AvrIL à 9h 
> balade avec vsM, place de la 
mairie.

DIMAnChe 27 AvrIL  
> vide-grenier, centre de St Marcel.

sAMeDI 3 MAI  
> gala de l’association de Danse 
des Cygnes, Espace Culturel Liberté.

venDreDI 16 MAI à 18h30 
> conférence sur l’alimentation, 
MJC.

sAMeDI 17 MAI de 14h à 18h 
> stage Qi Gong, MJC.

Personnel André Blanc

salle de restauration JL Bouvier

Personnel Jean-Louis Bouvier

Le temps périscolaire :
Il n’est pas aisé de laisser aux enfants un 
moment de liberté et de relâchement, 
certe nécessaire après une période de 3 
heures d’écoute en classe, sans imposer 
des règles indispensables à la vie en 
collectivité.  
Périodiquement, en concertation avec 
les équipes ou suite à des demandes 
de parents d’élèves, nous essayons de 
toujours améliorer ce temps d’avant et 
d’après repas.
Actuellement cette pose méridienne se 
décompose, pour les élémentaires, en trois 

temps :
Un temps libre, un temps où les enfants 
doivent choisir une activité encadrée 
suivant le matériel et les jeux  mis à 
disposition et le temps du repas.
Trois services sont organisés où les 
élèves peuvent manger à leur rythme 
en respectant tout de même un temps 
minimum et maximum de présence dans 
la salle de restauration.
Nous restons attentifs à ce que ce temps 
de cantine reste un temps convivial et 
plaisant.

LE CIRQUE A L’ECOLE ANDRE BLANC
L’équipe éducative de la maternelle André 
Blanc a choisi cette année de travailler sur 
le thème du cirque avec l’ensemble des 
élèves.
Pour se faire, un important projet a 
été monté en collaboration avec une 
association drômoise : « La compagnie du 
West «  et organise actuellement des ateliers 
d’équilibre et  de jonglerie à l’Espace 
Liberté. Tous les élèves participeront à 5 
séances de 45 minutes et présenteront un 

spectacle aux parents le 25 mars.
Afin que ce beau projet puisse voir le jour, 
une subvention exceptionnelle de 1000.00€ 
a été accordée par la commune à l’école. 
Il est à noter que pour chaque sortie, de 
nombreux parents sont sollicités pour servir 
d’accompagnants. Nous pouvons donc 
les remercier de leur disponibilité.
Il est bien sûr que les enfants garderont 
longtemps en mémoire, ces bons moments. 

Personnel André Blanc :

> Élémentaire :

BRANCO Fatima 
BLACHIER Françoise 
SAPET Marie-Thérèse 
AROD Tiffany 
BLANCHON Marie

> Maternelle :

DA CRUZ Joséphine 
SOUSA DA CRUZ Annick 
TARDY Dominique 
MARCHAL Sylvie 
SAGNOLE Caroline 

Personnel Jean-Louis Bouvier : 

> Élémentaire :

GOURDOL Christine 
MOULEYRE Cécile 
KADDOUR Aïcha 
GOURDOL Elodie

> Maternelle :

VALAYER Eliane 
SAADI Nadia 
FUMA Corinne 
ROUGIER Annie 
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C’est bientôt  
  le printemps…
… et l’occasion de prendre de bonnes résolutions…

Devenu une priorité de santé publique, le ministère des sports a chargé les préfets et les 
agences régionales de santé (ARS) de décliner au niveau des régions un plan « sport 
santé et bien être » pour la promotion et le développement des activités physiques et 
sportives (APS).

Ce plan concerne prioritairement les personnes en situation de handicap, les personnes 
atteintes de maladies chroniques, les personnes avançant dans l’âge. Le plan prévoit 
la promotion et le développement d’activités physiques et sportives faisant parties 
intégrantes du traitement. Il se distingue en trois thématiques :

 > recenser et donner une meilleure visibilité aux structures et professionnels 
 sportifs développant une offre APS

 > intégrer les APS dans le parcours de santé

 > inciter les médecins et les autres professionnels de santé à recommander  
 des APS à leurs patients

La contribution des activités physiques et sportives pour l’amélioration de notre santé 
n’est plus à démontrer et doit concerner toutes les populations.

La vie moderne a considérablement réduit nos capacités à l’effort avec le 
développement de la mécanisation ou des moyens de transports que nous connaissons. 
Notre mode de vie sédentaire a des conséquences graves pour la santé publique. 
Depuis plusieurs années l’obésité gagne du terrain chez les jeunes et chez les adultes 
avec de graves affections : diabète, maladies cardiovasculaires, cancers, etc…

Les statistiques doivent nous interpeller : un français sur deux connaitrait des problèmes 
de surcharge pondérale, nos adolescents passeraient en moyenne deux heures par 
jour devant la télévision et une heure sur un écran d’ordinateur. Selon certains experts 
trente minutes d’activités quotidiennes suffisent à réduire de façon significative les 
risques de maladies liés au surpoids.

Nous pouvons aussi agir sur notre alimentation en retrouvant par exemple le plaisir de 
choisir ses aliments et de les préparer soit même, voire de les cultiver quand cela est 
possible. Nous pouvons choisir la marche à pied ou le vélo pour ses petits déplacements, 
prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur, préférer les balades au grand air aux séries 
télévisées du dimanche après-midi.

On peut aussi prendre la bonne résolution de pratiquer une activité sportive qui 
contribuera à notre bien être psychologique et à la forme physique de notre corps. Le 
sport est un facteur d’intégration qui permet de lutter contre l’isolement pour les séniors, 
donne  confiance aux plus jeunes et renforce l’estime de soi chez les 
adultes. Ces bienfaits résultent certainement de la combinaison de 
l’activité physique et des effets sociaux culturels procurés.  

Choisissez vos résolutions avec l’arrivée du printemps !
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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

DiDier FAQUiN

CoNseiller mUNiCipAl DélégUé AUx sports

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 13 mars à 20h

ProChAIn ConseIL MunICIPAL
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Depuis quelques semaines les services techniques posent de nouvelles plaques dénommant ainsi les rues et chemins qui en 
étaient dépourvus.

C’est au total 140 plaques de rue ou 
chemin qui seront posées pour 76 
nouvelles dénominations. La numéro-
tation de chaque habitation est ac-
tuellement en cours et les personnes 
concernées recevront d’ici quelques 
semaines un courrier avec leur  
nouvelle adresse. Après le choix des 
dénominations où il a fallu faire des 
arbitrages (un même nom de quar-
tier pouvant être utilisé pour plusieurs 
rues ou chemins) un article dans le 
point.com de septembre 2012 invitait 
les administrés à consulter les propo-
sitions en mairie. Les remarques prises  

en considération, la commande était 
passée en mars 2013 auprès de l’en-
treprise drômoise Rochetaillée Email 
située à Saint-Barthélémy-de-Vals.

Ces nouvelles dénominations ont éga-
lement été communiquées au Centre 
de Secours Principal de Saint-Marcel 
lès-Valence afin qu’elles puissent être 
rentrées sur leur base de données. 

Au cours d’une visite, nous avons pu 
assister à la fabrication d’une plaque :  
la première étape est la découpe de 
la tôle, puis son polissage et la colo-
ration de fonds. Après le séchage au 

four plusieurs passages d’émail de 
même couleur ou différentes, selon le 
logo de la commune, vont être faits 
manuellement pour imprimer le nom 
de la commune et le nom de la voie 
sur la plaque. L’émail est appliqué 
selon la méthode du pochoir, chaque 
nom ayant été auparavant imprimé 
sur un support plastifié.

Séchage et emballage soigneux ter-
minent la chaine de fabrication. Nous 
avons retenu le travail minutieux et la 
dextérité du personnel, artisan d’un 
vrai savoir faire.

dominique cHassouLier

LES RYTHMES SCOLAIRES

Suite à plusieurs réunions réalisées en concertation avec les 
enseignants, les parents d’élèves, la commission des affaires 
scolaires, le maire et l’adjointe au personnel, nous sommes 
arrivés à un consensus déterminant l’emploi du temps 
2014/2015 intégrant les Temps d’Activités Périscolaires (TAP).  

En début d’année, la commune a reçu un avis favorable de 
la part de l’inspectrice de l’éducation nationale ainsi que de 
la directrice de l’Académie pour la présentation de l’emploi 
du temps suivant :

> Ecole Jean Louis Bouvier

Lundi, jeudi : 8h30/11h45 - 13h45/16h (16h-16h30 TAP)

Mardi vendredi : 8h30/11h45 - 13h45/15h15 (15h15-16h30 TAP)

Mercredi : 8h30/12h

> Ecole André Blanc

Lundi, jeudi : 8h30/11h45 - 13h45/15h15 (15h15-16h30 TAP)

Mardi, vendredi : 8h30/11h45 - 11h45/16h (16h-16h30 TAP)

Mercredi : 8h30/12h.

Déjà plusieurs rencontres avec des associations de Saint 
Marcel ont eu lieu et une deuxième réunion avec le personnel 
communal est programmée.

Une motivation dynamique et constructive émerge de 
ces réunions et nous laisse entrevoir un travail, sans doute 
pas évident à mettre en place mais très intéressant pour 
l’ensemble des individus concernés.

marie MONTMAGNON
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Comme il est de coutume, les employés communaux étaient invités par le Maire et son 
conseil municipal le mercredi 8 janvier pour la traditionnelle cérémonie des vœux.

« Vœux au personnel »  
            une excellente année

Ce fut l’occasion pour Emmanuel Aubert 
directeur général des  services, de souli-
gner l’investissement de chacune et de 
chacun pour assurer le meilleur fonction-
nement possible des services. 52 agents 
représentants 38 postes à temps complet 
y contribuent. En 2013, 3 personnes ont fait 
l’objet d’une promotion de grade suite à 
leur réussite au concours et 2 agents ont 
été titularisés à l’issue d’une sélection 
professionnelle. Monsieur Aubert a remer-
cié tout particulièrement les agents du 
service péri-scolaire qui ont maintenu la 
qualité du service tout au long du congé 
maternité de la responsable Natacha 
Fief. Ce service sera également au cœur 
de la réforme des rythmes scolaires avec 
la mise en œuvre en septembre 2014 des 
temps d’activités partagés. Le service ur-
banisme sera renforcé avec la venue en 
février d’une instructrice des autorisations 
d’urbanisme, suite au désengagement 
de l’Etat qui n’assure plus cette fonction 
pour notre commune.

Le Maire Dominique Quet en son nom 
et au nom de ses adjoints et conseillers 

municipaux a souhaité à tous une année 
professionnelle sereine et une excellent 
année personnelle.

Les échanges ont continué autour d’un 
buffet et de la traditionnelle galette des 
rois.

Information  
élection 
municipale
L’élection municipale aura lieu le 23 
mars 2014, en un seul tour car il n’y 
a que 2 listes en lice.
Les bureaux de vote seront ouverts 
de 8h à 18h. Pour voter vous devez 
vous présenter au bureau de vote 
mentionné sur votre carte d’élec-
teur ou d’électrice muni(e) obliga-
toirement d’une pièce d’identité.

Les quatre bureaux de vote sont les 
suivants :

> N°1 : salle des fêtes

> N° 2 : maternelle André Blanc salle 
de restauration 

> N° 3 : maternelle Bouvier salle de 
motricité 

> N°4 : école de musique.

Pour la première fois, l’élection des 
conseillers communautaires  
(à la communauté d’aggloméra-
tion Valence Romans Sud Rhône 
Alpes pour ce qui concerne notre 
territoire) se fera en même temps 
que l’élection des conseillers  
municipaux et pour la même durée 
soit 6 ans. Vous trouverez sur le 
même bulletin de vote, la liste des 
29 candidats au conseil municipal 
(partie de gauche) et la liste des 4 
candidats au conseil communau-
taire (partie de droite). 
Ces derniers doivent être obligatoi-
rement des candidats au conseil 
municipal et leur nombre est déter-
miné réglementairement.

La parité est de règle. 

Toute rature, signe distinctif ou  
détérioration entachera le bulletin 
de vote de nullité. 

dominique cHassouLier

dominique cHassouLier

Le mercredi 15 janvier 2014, le maire et son conseil municipal ont accueilli à l’espace 
culturel Liberté les représentants des mondes économique, associatif et enseignant 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux de début d’année.

Vœux de la municipalité

Le Maire Dominique Quet, a souligné la 
conjoncture nationale difficile, surtout en 
matière d’emploi, mais avec des raisons 
d’espérer, au regard d’une baisse sen-
sible du chômage des jeunes. Si l’année 
2013 a été marquée par de fortes contes-
tations sociales, ras le bol fiscal, bonnets 
rouges… il ne faut pas oublier que les  
impôts et les taxes permettent d’exercer  
une solidarité envers les concitoyens, de 
plus en plus nombreux, touchés par la 
crise,  à  l’Etat d’assurer ses fonctions de 
sécurité, santé scolarité.. et aux collecti-
vités d’investir pour répondre aux besoins 
des habitants tout en confortant l’emploi 
local. Il a ensuite rappelé les diverses réa-
lisations faites au cours de l’année écou-
lée sur la commune.

URBANISME ET HABITAT :

En 2013 la diminution du nombre de  
permis de construire s’est 
poursuivie passant de 
68 en 2012 à 31 permis 
de construire en 2013 
dont la création de 18  
logements. 

La dénomination de plus 
de 70 rues a été réalisée 
et se concrétise actuel-
lement, par la pose, des 
plaques fabriquées par 
une entreprise drômoise. 
La seconde étape sera la 
numérotation des habita-
tions.
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Vœux de la municipalité (suite…
ZONES D’ACTIVITÉS :
Les implantations d’enseignes de res-
tauration se poursuivent dans la zone 
du pas du Buis avec la Boucherie, Poivre 
Rouge, Joe a les crocs. L’arrivée de 
Léon de Bruxelles, restaurant le plus au 
sud de la chaîne est prévue ainsi que la 
construction d’un hôtel.
SÉCURITÉ : 
Poursuite du travail du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance avec les représentants de la 
Gendarmerie, de la Justice, des Services 
Sociaux, de la CTAV, de la MJC et les 
adjoints. Travail également soutenu de  
la commission extra municipale sécurité 
sur les aménagements de voirie. Année 
importante avec la requalification de 
l’avenue de Provence, et les réfections 
des rues des Petits Eynards, des Grands 
Près, l’amélioration de la signalétique du 
carrefour  rue des Petits Eynards/avenue 
de Provence.
SCOLAIRE ET PÉRI SCOLAIRE :
Comme en 2012, 700  élèves fréquen-
tent nos 4 écoles. Le groupe scolaire 
André Blanc a fait l’objet d’importants 
travaux : réfection des toitures et de la 
cour d’école de l’élémentaire.
La concertation sur la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires a nécessité 
de nombreuses réunions pour clarifier  
les rôles et missions de chacun : ensei-
gnant, inspection académique, person-
nel municipal, parents d’élèves et com-
mune. Les horaires sont déterminés et le 
principe de gratuité acté.  Elle se pour-
suivra au cours de l’année pour mettre 
en place des activités motivantes et en 
complémentarité avec l’offre associa-
tive. 
ASSOCIATIF ET CULTUREL : 
Comme chaque année les saint marcel-
lois ont pu participer au feu d’artifice et 
à l’animation du 13 juillet, au Téléthon  
les 6 et 7 décembre et aux nombreux 
spectacles programmés dans le cadre 
de la saison culturelle municipale. Le re-
pas des anciens a réuni le 14 décembre 
près de 300 convives. On peut déjà 
retenir pour 2014 quelques rendez-vous 
comme : 
> Saint-Marcel s’expose du 26 avril au 
4 mai 2014 au théâtre de Surel et à la 
MJC avec en nouveauté un concours 
photos.
> Le voyage du comité de jumelage, à 
Ingoldingen du 1° au 4 mai 2014 après 
la venue d’une délégation du 3 au 6  
octobre 2013 conduite par Jurgen 
Schell, le nouveau maire d’Ingoldingen.
> Croquons nature les 31 mai et  1° juin 
2014 en souhaitant  le beau temps car il 
y a une fresque à compléter.

> Le feu d’artifice du 13 juillet précédé 
des animations à l’esplanade des Mico-
couliers et de la retraite aux flambeaux. 
Notre effort en direction du monde  
associatif est constant avec plus de  
275 000 € de subventions directes dont  
60 000 € pour les MJC en Rhone Alpes 
(salaire moyen du directeur), 167 000€  
pour la culture, 38 000€ pour le sport et 
10 000€ de divers auxquels il convient 
d’ajouter les mises à disposition des  
terrains, des locaux et les nombreux 
aménagements et interventions des  
personnels municipaux dans les  
bâtiments communaux. Le budget 
de fonctionnement 2013 s’est élevé à  
4,1 millions € dont 1 million € d’autofi-
nancement et a permis de réaliser 4,  
3 millions de travaux dont 266 000 € pour 
les bâtiments communaux : toiture et la  
moitié des menuiseries de l’école mater-
nelle André Blanc, toiture de l’école de 
musique Paul Blache et toiture de la mai-
rie permettant des économies d’énergie 
et confortement des piliers de l’église. 
Les acquisitions foncières se sont élevées 
à  259 000 €. Les travaux des voiries ont 
couté 2 445 000 € dont 2 millions € pour 
l’avenue de Provence avec des subven-
tions et participations du Conseil Géné-
ral de la Drôme, du Syndicat Des Ener-
gies de la Drôme, et de Valence Agglo. 
Tout ceci s’est fait avec une fiscalité 
maîtrisée : 0 % d’augmentation des taux 
depuis 2010 et un emprunt contracté en 
2011 libéré en 1 tranche de 1,5 million € 
à taux fixe et une seconde de 2 millions €  
à taux variable plafonné (maxi 5,5 %). 
Les projets inscrits au budget primitif 
2014 sont la création d’un skate parc  
( 150 000 €), l’agrandissement de la 
crèche ( 237 000 €), une 1ère tranche de 
250 000 € pour la mise en accessibilité de 
la mairie et le marché à bons de com-
mande de la voirie pour 300 000€. Les 
excédents de l’exercice 2013 cumulés 
aux années antérieures permettront de 
mettre en œuvre sans difficultés les pro-
jets à venir.
INTERCOMMUNALITÉ :
Depuis le premier janvier 2014 l’agglo-
mération Valence Romans Sud Rhône 
Alpes  existe et a été installée le same-
di 11 janvier, sur des bases juridiques 
contestées ! Nous ne voulions pas de 
cette « grande » agglomération dans 
les délais « imposés » et sommes tou-
jours convaincus que d’autres formes 
de coopération intercommunales sont 
possibles  et souhaitables. Malgré les 
votes 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’opposi-

tion de la majorité des communes qui 
constituent cette intercommunalité, le 
processus de construction n’a jamais 
été remis en cause à quelque moment 
que ce soit par ses instigateurs. Cette 
nouvelle agglomération a été construite 
à la hâte sans avoir étudié d’autres al-
ternatives possibles et sans avoir analysé 
concrètement toutes les répercussions à 
venir. Avec sept autres communes, Saint 
Marcel-lès-Valence a attaqué devant 
le 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 pas-
ser outre les votes majoritaires des com-
munes, 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 agglomé-
ration œuvre au mieux de l’intérêt de 
toutes les femmes et de tous les hommes 
du territoire !
A signaler enfin, la mise en chantier du 
pôle éco toxicologie sur la zone de Ro-
valtain. Après avoir salué le travail effec-
tué par l’ensemble du personnel com-
munal  et souligné l’implication de tous 
les adjoints et conseillers municipaux le 
maire a adressé : 
> des vœux de calme et de sérénité 
dans une commune où tout n’est pas 
parfait mais où il fait bon vivre et/ou  
travailler.
> Des vœux pour une campagne 
électorale respectueuse de chacun 
et constructive par l’émergence de  
projets.
> Des vœux de réussites aux entreprises, 
aux associations, aux personnes.
> Des vœux de santé à toutes et à tous. 
> Des vœux pour trouver du temps pour 
partager en famille, entre amis ou pour 
soi, tout simplement.
Le verre de l’amitié a conclu cette  
cérémonie.

dominique cHassouLier



Danse au fil d’avril du 26 mars au 18 mai 2014

Les 20 ans du festival d’un jour ECL

culture
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Deuxième festival de danse en Rhône-Alpes après la Biennale de la danse de Lyon, Danse au Fil d’Avril affiche, depuis sa 
création en 1992, une programmation exigeante et ambitieuse.

Pour ses 20 ans, le Festival d’un Jour promet une édition exceptionnelle du 17 au 22 mars 
2014. Au programme, 6 jours d’événements gratuits pour refaire revivre les meilleurs  
moments du festival et continuer à faire découvrir le cinéma d’animation.

Voilà 23 années qu’il réunit artistes 
émergents et grands noms de la création 
chorégraphique.

Festival nomade, Danse au Fil d’Avril 
investit chaque année de nouveaux lieux ;  
engagé dans une véritable démarche 
citoyenne, il a fait de l’accès à la culture 
pour tous l’une de ses priorités. Ainsi, durant 
8 semaines, le festival visitera trente-cinq 
communes d’Ardèche et de Drôme.

Le festival accueillera cette année 27 
compagnies professionnelles parmi 
lesquelles les compagnies Propos, Vice 
Versa, Michel Anne de Mey, Grenade, 
Epiderme, DesiDelà, De Fakto, les Frères 
Tablet, Métamorphoz, Stylistik, Instabili, 
Yeraz…  

Grande figure de la danse contemporaine, 
Carolyn Carlson nous honorera de sa 
présence avec deux représentations de son solo à Romans et 
Davézieux, accompagnées d’expositions photographiques 
de Guy Delahaye et d’une master class pour vous permettre 
de la découvrir sous différentes facettes…

Cette année encore, les Fédérations des Œuvres Laïques de 
la Drôme et de l’Ardèche vous proposent une programmation 
riche en plaisirs des sens et de l’esprit… 

Elles remercient leurs différents partenaires 
et financeurs qui reconnaissent l’enjeu 
d’un évènement autrement formulé, 
engagé, militant.

Venez partager, venez découvrir, venez 
danser sur Danse au Fil d’Avril 2014…

www.danseaufildavril.fr

Le programme à l’Espace Culturel Liberté de St-Marcel 
lès-Valence :

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

Une séance grand public avec la projection du long 
métrage « Les trois brigands » 
(mardi 18 mars à 19h).

Pour en savoir plus :  
www.lequipee.com  
Tél. : 04 75 78 48 67 ou en 
mairie www.mairiesmlv.org 
Tél. : 04 75 58 70 03

St-Marcel accueille dans le cadre de Danse 

au fil d’avril « Same same » Duo de danse 

hip-hop contemporain. Séances scolaires 

le lundi 7/04 à 14h30, le mardi 8/04 à 9h45, 

14h30 et séance tout public à 19h à l’Espace 

Culturel Liberté.

Vincent BARD

L’espace Culturel Liberté  
rencontre de manière récurrente 
des désordres tels que des  
infiltrations d’eaux pluviales.

Les entreprises qui ont réalisé 
les travaux n’ont pas réussi à les 
résoudre en dépit des relances 
incessantes de la commune.

En raison de cette carence, 
la commune a décidé de 
saisir le tribunal administratif 
de Grenoble afin qu’un expert 
judiciaire établisse l’origine des 
désordres, les responsabilités 
engagées et définisse les  
travaux à réaliser.



culture (suite…

exposition
photos
saint Marcel-lès-valence, une 
ville qui s’expose du 26 avril 
au 5 mai 2014 ! 

La culture bouge et s’ouvre à 
Saint Marcel-lès-Valence. La 
commission culturelle propose 
cette année un élargissement 
de la participation de la popu-
lation à l’exposition annuelle 
de « Saint Marcel s’expose ». 
Cette exposition n’est plus à 
présenter depuis plus de 20 
ans de rayonnement bien  
au-delà des frontières de 
la commune par sa qualité 
et son ampleur qui grandit 
chaque année. Depuis deux 
ans, elle s’est élargie aux 
locaux de la MJC avec  
l’implication des ateliers  
photos, poterie, ikébana, 
venant grossir le rang des 
exposants du théâtre de Surel. 

Cette année nous proposons 
à l’ensemble des Saint  
Marcellois de participer en 
exposant « sa photo préférée » 
sur un lieu visible de la rue. 
Des tarifs préférentiels ont été 
négociés auprès de Photos-
phère pour le développement 
des photos et de LMDES pour 
leur plastification. Rien de plus 
simple pour participer. Il suffit 
de prendre une photo de son 
choix, de venir s’inscrire en 
mairie en échange de tickets 
pour bénéficier des tarifs 
préférentiels puis d’exposer 
sa photo du samedi 26 avril 
au dimanche 4 mai. Un petit 
descriptif de l’histoire du choix 
de la photo est demandé afin 
que chaque passant puisse 
avoir connaissance de cette 
histoire. 

Objectif : être la ville « la plus 
exposée » de la Drôme !

Un règlement est disponible en 
mairie. 

Pour tout renseignement 
s’adresser en mairie au 04 75 
58 70 03 ou sur le site www.
mairiesmlv.org 
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Annoncé depuis plusieurs mois le projet a été présenté lors d’une réunion de travail aux 
élus, aux membres du bureau de la MJC et aux jeunes Saint-Marcellois pratiquant cette 
discipline. 

Skatepark : présentation   
 de l’avant projet

Notre maître d’œuvre s’est préoccupé à matérialiser les attentes des utilisateurs tout 
en respectant les contraintes d’implantations et les consignes budgétaires fixées par 
la mairie.

Découvrez ci-après un dessin de l’avant projet du skatepark proposé pour notre com-
mune.

Positionné en contre bas de la route des monts du matin dans le parc de la MJC, l’ou-
vrage d’environ 700m2 permettra d’accueillir les pratiquants en toute sécurité puisque 
l’accès des véhicules à moteur y est déjà réglementé et que le projet ne nécessite pas 
de modifier la circulation dans le parc.

Cette réalisation, innovante dans l’univers des skatepark, permettra aux débutants de 
découvrir des disciplines de glisse tout en permettant aux plus confirmés de faire évo-
luer leur pratique. Réalisé en béton pour sa durabilité l’ouvrage ne nécessitera que peu 
d’entretien tout en assurant aux riverains un confort de bon voisinage. Parfaitement 
intégré dans l’espace le skatepark contribuera à la valorisation et à l’embellissement 
du quartier.

La configuration du skatepark appréciée et validée en première instance par le groupe 
pilote en charge du projet fera l’objet de notifications auprès de notre maître d’œuvre 
suite à des attentes d’implantation formulées par la MJC.

La réalisation du skatepark pourrait être terminée pour l’été 2014.

didier FAQUIN

conseiLLer municiPaL déLégué aux sPorts

(crédit photo : Constructo)
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bibliothèque municipale  
       et l’association oiseau lire

biblio

Le prix des Incorruptibles à la bibliothèque, c’est aussi pour les PARENTS ! 

Depuis novembre 2013, tous les élèves de CP et CE1 des 
écoles élémentaires A. Blanc et JL Bouvier 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 afin d’y faire valoir leur 
point de vue en toute autonomie (« Charte des Incorruptibles »).

Nous invitons les parents des élèves concernés 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 le mercredi 21 mai après-midi.

POUR LES CP, VOICI LES ALBUMS DÉJà PRÉSENTÉS :

POUR LES CE1, VOICI LES ALBUMS DÉJà PRÉSENTÉS :

 

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

EN MARS, toutes les femmes sont à l’honneur à la bibliothèque

Tout un mois pour découvrir ou redécouvrir des livres écrits 
par des femmes, sur les femmes, pour les femmes, pour lutter 
contre les stéréotypes, en écho à la Journée de la Femme et 
au spectacle « La Part Egale » qui sera présenté à l’Espace 
Culturel Liberté le samedi 8 mars 2014.

Mardi 25 Mars 2014 à 20h30 à la Bibliothèque municipale.

CONTES POUR ADULTES : « ELLES RACONTENT… des histoires de 
FEMMES »

Les conteuses de l’association l’Oiseau-Lire vous offrent 
des histoires de femmes humoristiques, tendres, piquantes, 
émouvantes… Soirée plaisir avec les Racont’elles. Entrée libre.

« CARNAVAL en fête » du 28 mars au 23 avril 2014

La bibliothèque se met aux couleurs de cette grande fête et 
se déguise pour l’occasion. Les bénévoles de l’association 
l’Oiseau Lire proposent aux enfants, à partir du CE1, de venir les 
rejoindre le mercredi 9 avril à 15h et le samedi 12 avril à 10h30 
pour « les ateliers de la biblio », objectif Carnaval.

(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

La démocratie participative, ou comment faire vivre la citoyenneté à l’échelle 
d’une commune

Elle symbolise le respect des droits 
et devoir des citoyens. On distingue 
plusieurs types de citoyenneté :
> La citoyenneté civile symbolise 
la liberté fondamentale : liberté 
d’expression, égalité devant la justice, 
droit de propriété etc…
> La citoyenneté sociale résulte de la 
création de droits socio-économiques :  
droit à la santé, droit à la protection 
contre le chômage, droit syndicaux 
etc…
> La citoyenneté politique fondée sur la 
participation politique : le droit de vote, 
d’éligibilité, d’accéder à certaines 
fonctions publiques etc…
En démocratie, chaque citoyen détient 
une partie de la souveraineté politique. 

C’est pour cela que les élus communaux 
doivent remettre au centre de leur 
action  une participation active des 
citoyens, à travers une concertation 
régulière avec les habitants, les 
associations, les usagers pour être 
à l’écoute des préoccupations de 
chacun et mettre chacun au cœur des 
problématiques rencontrées ;
Qu’en est-il à St-Marcel ?
Prenons l’exemple du dernier projet 
proposé par la municipalité actuelle : la 
construction d’un skatepark de 800 m2 
sur l’espace vert de la MJC.
En amont des études, la municipalité 
a-t-elle consulté les riverains ?  NON !
Grâce à l‘initiative  de certains   d’entre 
eux une pétition a été remise aux élus 

de la commune afin de prendre en 
considération les nuisances qu’un 
tel projet génèrerait au centre de 
notre village à proximité immédiate 
des habitations. Espérons que ces 
remarques soient entendues et 
permettent d’approfondir les réflexions 
sur l’implantation et sur l’urgence du 
projet. Nous déplorons également 
l’absence de concertation des élus 
d’opposition sur la réflexion autour de 
la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires

tribune

Demain pour St-Marcel
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
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> eXPo « MoI Jeune CIToYen A LA 
MJC »

L’insertion du fonctionnement 
municipal au sein de l’agglomération.

Les jeunes sont au cœur d’un projet sur 
le thème des collectivités locales.

L’exposition « moi jeune citoyen »  
s’inscrit dans la continuité du débat du 
28 février dernier.

Nous vous invitons nombreux pour 
cette exposition, vous qui êtes citoyen 
et acteur de votre cité.

A partir du mois de mars les jeunes 
se lancent dans le projet Vidéo 
citoyenneté, dispositif maintenant bien 
connu des habitués de la MJC.

Après le succès remporté par  « les 
survivantes » en 2013, l’espace jeune 
se lance dans les pratiques innovantes. 
L’idée est de faire un film qui alliera 
images réelles et images virtuelles. 
Affaires à suivre donc.

> PoInT ressourCe 
ACCoMPAGneMenT ProJeT Jeunes

Rappelons aussi que la MJC 
accompagne un groupe de jeunes 
riders dans le projet skatepark, en 
coopération avec la Mairie de St 
Marcel.

L’occasion de rappeler qu’une 
des missions de l’espace jeune est 
d’accompagner un groupe de 
jeunes qui a un projet en tête et qui 
a besoin d’aide pour le réaliser. Cela 
va du goûter d’anniversaire au séjour 
humanitaire en passant par la semaine 
de vacances.

Si vous avez des idées, n’hésitez pas 
à contacter l’animateur jeune au 04 
75 58 91 29 ou par mail à l’adresse : 
espacejeunemjc@orange.fr

> ConCerT ChorALe GosPeL

Depuis 4 ans le groupe « les white voices 
du gospel » répétait dans les locaux de 
la MJC. Après une première prestation 
en 2011, à l’occasion du concert 
annuel de la « boite à chansons » on 
retrouve la chorale gospel pour un 
concert humanitaire.

En effet pour remercier la MJC de son 
accueil le groupe offre un concert 
au profit des réfugiés du typhon qui a 
frappé les Philippines le 8 novembre 
2013.

C’est une façon de ne pas les oublier 
car 3 mois après ils ont déjà été 
sortis des actualités. Serait-on moins 
concernés que lors du tsunami du 26 
décembre 2004 du fait de l’absence 
d’européens parmi les victimes. 
L’ensemble des recettes sera reversé 
aux réfugiés via une ONG.

Venez nombreux le samedi 22 mars à 
18 h 30 en l’Eglise de St Marcel pour les 
écouter.

> vACAnCes De PrInTeMPs Pour 
L’esPACe Jeune

Comme maintenant plusieurs années, 
une semaine sera dédiée au tournage 
du film dans le cadre du dispositif 
Vidéo Citoyenneté.

Il restera bien entendu une semaine 
pour proposer des activités sportives 
et culturelles. Ce sera sans doute 
l’occasion de démarrer la saison des 
skateparks.

Le programme sera en ligne sur notre 
site internet et à disposition à la MJC 
en temps voulu.

> MuLTI-ACTIvITes 8-14 Ans

Pour donner suite au vernissage de 
l’exposition la Friperigolote qui a eu 
lieu mercredi 5 février à la MJC et qui 
s’est poursuit jusqu’au 21 février 2014, 
des ateliers se dérouleront durant les 
vacances d’hiver : le mardi 4 et jeudi 
6  mars après-midi, dans le cadre des 
semaines multi-activités, sur le thème 
« fabrication de ton costume de super 
héros ». 

Puis, un stage « customise ta fripe » sera 
proposé aux vacances d’été. 

Cette exposition a suscité la curiosité 
de tous et a rassemblé beaucoup de 
personnes.

> AsseMBLee GenerALe

Le conseil d’administration de la 
MJC vous convie à participer à son 
assemblée générale le vendredi 

11 avril à 18 h 30 à la MJC.

Outre la présentation des différents 
rapports : moral, d’activités et financier 
se sera l’occasion de faire le point de 
l’avancée des travaux sur le projet 
associatif de la MJC pour les 5 années 
à venir.

En effet depuis le 21 septembre dernier, 
un groupe d’adhérents, de bénévoles, 
d’habitants se réunit pour envisager ce 
que serait la MJC de demain.

Nous vous attendons nombreux pour 
discuter et débattre sur ce thème. 
Comptant sur votre présence.

associations

MJC

GrouPe de travail 3ème rencontre 
Projet associatif
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> PoLe  esPACe InTerneT

La MJC  souhaite développer un pôle  
ESPACE INTERNET, ouvert  à des thèmes  
conforme à nos statuts et portant 
tant sur des thèmes citoyens  que des 
animations, des  débats, voire des 
cafés et toutes activités permettant de 
faire vivre la formation et l’information.

Vous qui aimez Internet et  ses nouvelles 
technologies, qui souhaitez participer 
à la mise en place de liens de 
communications, d’échanges  sur des 
sujets divers. 

Nous serons heureux de vous 
accueillir.  Sinon, prenez contact 
au 04 75 58 72 47 ou par mail : 
mjc-saint-marcel@wanadoo.fr

> MArChe norDIQue

La marche Nordique nous vient des 
pays du Nord. C’est une activité où le 
contact avec la nature et la convivialité 
prédominent.

Les séances se composent d’un 
échauffement spécifique, d’un 
parcours pédestre et d’étirements.

Elles se dérouleront d’avril à juin, les 
samedis matins de 9h à 10h15 à partir 
du samedi 12 avril.

But de ces séances :

> découvrir l’activité

> pratiquer une activité en plein air

> pratiquer une activité physique 
complète (90 % de muscles du corps 
travaillent).

> sTAGe De QI GonG

Le Qi Gong, littéralement « travail 
de l’énergie » est un art énergétique 
de santé, basée sur les principes de 
la médecine chinoise. Le Qi Gong 
associe mouvements lents et postures 
physiques, respiration et travail du 
souffle, attention et conscience 
corporelle.

Le stage ouvert à tous débutants et 
moins débutants portera sur le thème 
de la cinquième saison en Médecine 
chinoise, une saison de transformation 
entre chaque saison, liée à l’élément 
Terre et à l’organe Rate.

Les mouvements pour la Rate et 
l’Estomac se basent sur la visualisation 
de la rondeur de la terre et de l’équilibre 
du cercle. Ainsi les mouvements visent 
à arrêter l’agitation du mental et aider 
la digestion.

MJC (suite…

HEURE D’oUVERTURE DE L’ACCUEIL MJC 

Lundi et jeudi : 16h00 à 18h00 

Mardi : 16h00 à 19h00 

Mercredi : 9h30 à 11h30 et 14h00 à 18h00 

Vendredi : 15h0 à 17h00 

St Marcel s’expose
Comme maintenant depuis quelques années les ateliers d’arts de la MJC donnent 
rendez-vous à tous les St Marcellois et tous les gens de passage pour l’exposition 
annuelle.

Celle-ci aura lieu pendant l’expo de St 
Marcel s’Expose du 26 avril au 4 mai à 
la MJC.

En effet cela fait déjà plusieurs mois que 
nos artistes, chacun dans leur atelier 
respectif, s’affaire pour montrer à tous 
des réalisations artistiques.

On pourra y découvrir des bouquets 
d’Ikebana, des tableaux de l’atelier  
dessin-peinture, des modelages et 
objets décoratifs des différents ateliers 
poterie, des sculptures de l’atelier art 

plastique, des robes et autres vêtements 
de l’atelier couture et enfin des photos 
de l’atelier photo numérique.

A vos agendas et notez dès maintenant 
la période du 26 avril au 4 mai 2014.

associations (suite…



associations (suite…
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Les manifestations et activités : 

C’est parti pour la 5ème édition de la Foire gourmande Croquons nature... !

Amicale Balades et Sorties

Croquons nature

Illuminations de Lyon : 

ce  dimanche 8 décembre, 51 
adhérents ont pu admirer, sous la 
conduite d’un guide, les façades 
inondées de lumières de l’église St 
Jean, du Palais de Justice, de l’Hôtel de 
ville et du Palais St Pierre. Vinrent ensuite 
la place de la Bourse et les bouquets 
de roses de Chantal Thomass, la rue de 
la République et ses arches de lumière, 
la place des Jacobins éclairée par des 
dizaines de petits cubes suspendus et 
la place Bellecour où, sur la grande 
roue et la statue Louis XIV se jouait le 
spectacle Pierrot le Feu. 

Le dîner gourmand dans un bouchon 
fut très apprécié.

Fête de Noël : 

jeudi 19 décembre, de nombreux 
adhérents ont rejoint l’Espace Liberté 
pour participer à un après-midi 
joyeux et chaleureux, prémices aux 
festivités de fin d’année. Après le café 
de bienvenue et la projection d’un 
diaporama relatant les principaux 
événements de l’année, des danses et 
un copieux goûter aux saveurs de Noël 
ont agréablement terminé l’après-midi.

Loto et galette des rois :

Cet après-midi du 16 janvier fut partagé 
entre le traditionnel loto, doté de 
nombreux beaux lots et le partage des 
galettes désignant ainsi les reines et rois 
de cette journée.

AGENDA : 
dimanche 24 mars : repas à Thodure.
Jeudi 27 mars : concours de tarot et 
rami.
Jeudi 10 avril : journée Uzès et Pont du 
Gard.
Dimanche 1er juin : repas paëlla.
Lundi 2 juin : rallye pédestre, pique-
nique et challenge de printemps à 
Thodure.

Au fil des ans, Croquons nature... ! est 
devenue la fête de notre village où l’on 
se retrouve dans la convivialité pour 
fêter la nature et la terre. Mais Croquons 
nature... ! n’est pas seulement une 
foire quelconque avec seulement des 
exposants/producteurs : il y a aussi un 
village des associations, un pôle des 
savoir-faire, de nombreuses animations 
pour petits et grands, une causerie-
témoignage dans l’après-midi, une 
animation musicale, etc.
Cette année encore, une assiette 
gourmande (végétarienne ou 
paysanne) pourra être dégustée sous 
les tilleuls. Et la buvette sera ouverte 
toute la journée !

L’équipe de Croquons nature... !  
vous invite à un goûter partagé  

le samedi 12 avril 2014 à 16 h
Salle Waldeck Rousseau

Nous présenterons les grandes lignes 
de la Foire gourmande Croquons 
nature... ! : conférence-débat du 
samedi soir avec Marc Dufumier qui 
nous demandera « le bio peut-il nourrir 
la planète? » , thème des ateliers, sujet 
de la causerie, panel des animations, 
etc.  Nous parlerons de l’organisation de 
la journée où toute personne est invitée 
à prendre sa place. Nous échangerons, 
chacun pouvant participer à la réussite 
de cette journée. 
En finale, le goûter convivial 
(chacun amenant « de 
quoi ») permettra de 
poursuivre les discussions...
Croquons nature... ! C’est la 
fête du village !

Venez participer et partager la 
préparation de la fête au goûter  

du 12 avril !
Le comité de pilotage de 

Croquons nature... !

Pour nous joindre : 

email : secretariat@abs26.fr 
Internet : www.abs26.fr 
Tél. : 06 71 37 69 87

marc 
dufumier



Pour participer au  
développement et à  
l’épanouissement d’un enfant, 
pour contribuer à sa socialisation 
et promouvoir ses capacités, et 
pour favoriser son autonomie, 
accueillez cet été un enfant de  
6 à 11 ans !
Nous accompagnerons votre 
démarche dans l’esprit qui 
nous anime : désintéressement, 
respect des différences et des 
croyances religieuses,  
reconnaissance des richesses 
et des capacités de l’enfant, 
discrétion sur son passé et sur sa 
famille. Pour partager la chaleur 
de votre foyer cet été, 
contactez-nous au :  
Tél. : 04 75 40 34 77
Mail : afv.260 @secours-catho-
lique.org
Secours Catholique AFV, 
Immeuble le Neptune 1 et 3,  
rue Paul Langevin  
07130 – SAINT-PERAY
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Amis Dogon
L’année 2013 a été une année de complète incertitude 
pour le Mali, l’intervention de la France contre les 
«rebelles» du Nord a été déterminante aux dires des 
observateurs…

Mais a-t-on pour autant réglé le problème 
de cette région sahélienne ? Il n’y a pas eu 
de conflits armés au Pays Dogon malgré 
quelques incursions sporadiques de la 
rébellion, malheureusement l’économie 
locale (principalement le tourisme) s’est 
effondrée. 

Notre association a maintenu ses activités 
et les a même développées :

> Notre projet pour la promotion de 
l’agroécologie au pays dogon est en 
place après une étude de faisabilité, des 
missions de formation et de mise en oeuvre 
de l’agroécologie est en cours dans 4 
villages de la commune de Youdiou : ce 
travail est réalisé en étroite collaboration 
avec terre et humanisme et UAVES (Union 
pour un AVenir Écologique et Solidaire) 
association locale qui assure cette 
réalisation. Notre délégué sur place assure 
un suivi précieux. Nous espérons reprendre 
nos propres missions prochainement 

> Deux nouveaux centres d’alphabétisation 
pour les femmes ont été ouverts, ce sont 
donc 6 centres d’alphabétisation qui 
fonctionnent aujourd’hui.

à l’éternel problème de l’eau nous 
participons au financement d’un nouveau 
puits dans le village de Tourou. 

> D’autres projets complémentaires à 
l’agroécologie sont à l’étude :  un essai 
de pompe solaire ici - à titre expérimental 
- avant d’envisager une installation sur 
place, il faut être sûr de son adaptabilité 
au Pays Dogon.. si c’était le cas, plusieurs 
pompes solaires seraient alors installées 
pour les jardins agroécologiques.

> Nous devons maintenant nous projeter 
sur 3 ou 4 ans afin de finaliser concrètement 
nos objectifs ce qui suppose encore plus 
de travail, plus de communications, plus 
de solidarité pour y parvenir.

> Pour ces réalisations nous avons besoin 
de soutien. Nos manifestations diverses, 
adhésions, dons, subventions nous ont 
permis d’en assurer le financement. Nous 
voulons que notre aide soit la plus efficace 
possible pour soutenir nos amis dogons 
après une période bien difficile.

> Nous avons eu en décembre un 
« concert Gospel » qui a fait le plein à 
l’église. 

> Le 4 mai prochain  est organisée la 
«  journée de l’amitié » avec randonnées 
puis le 18 mai nouveau concert à l’espace 
liberté avec les harmonies de Bourg de 
Péage et de St Marcel-lès-Valence mais 
avant... 

> le 29 mars à 16 h 30, salle du Bois de 
Thodure, se tiendra notre ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE, un moment d’échanges, 
d’explications et d’amitié suivi d’un dîner 
convivial (pour s’inscrire : 06 21 43 61 50)… 
nous vous y invitons cordialement  !

Accueil 
Familles de 
Vacances

Concert de l’association Gam’ca
L’association Gam’ca vous informe que le concert Le 
Temps D’une Chanson initialement prévu le samedi 24 
mai 2014 à l’Espace Culturel Liberté de Saint Marcel lès 
Valence a été avancé d’une journée pour des raisons 
techniques.

Ce concert sera donné le vendredi 23 mai 2014 à 21h.

« Le TEMPS D’une Chanson » est un chœur de 60 à 
80 choristes qui chantent le répertoire de la chanson 
Française. Programme 2014 : des chansons le plus 
souvent connues ou à découvrir et principalement des 20 
dernières années.

Les choristes chantent « droit au public » et autour du 
public sans partition.

YVes VaLLa
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associations ( suite…

En 2013, comme chaque année,  Accueil et Loisirs a coordonné les différentes manifestations du Téléthon auquel nombre 
d’entre vous ont participé, assurant ainsi sa réussite. Nous avons donc pu remettre à l’AFM-TELETHoN la somme de 5245€. Un 
grand merci à tous. 

Dans le journal précédent, nous 
faisions part de la tenue par la MSA 
d’une réunion d’information sur les 
PEPS Euréka (Programmes d’Education 
et de Promotion de la Santé) ouverts 
à tous les retraités de la commune. 
Celle-ci a eu lieu le 13 janvier et une 
cinquantaine de personnes y ont 
assisté. Une neuro-gériatre a expliqué, 
photos à l’appui, le fonctionnement 
du cerveau et la nécessité de ralentir 
son vieillissement en le faisant travailler 
le plus possible et en lui assurant une 
bonne irrigation, ce qui est le but d’ un 
PEPS Euréka. Vingt cinq participants 
se sont montrés intéressés, et à la 
fin de la rencontre deux groupes se 
sont formés. La série de 10 séances 
hebdomadaires, animées par André 
Develay, a débuté le lundi 10 février, 
le matin pour un groupe et l’après-midi 
pour l’autre. 

VIE DE L’ASSOCIATION.

Pour commencer 2014 sous les meilleurs  
auspices, le mercredi 1er janvier 
plus de quarante convives se sont 
retrouvés au restaurant «La Partition». 
Ils furent accueillis chaleureusement 
par les nouveaux propriétaires qui leur 

avaient concocté un repas de Fête, et 
tous gardent un excellent souvenir de 
ce bon moment.

Les traditions étant vivaces dans 
l’association, la galette des rois a 
rassemblé un bon nombre de nos 
adhérents pour une après-midi 
détente le vendredi 17 janvier.

Mardi 4 février, le CLIC du grand 
Valentinois a organisé à l’Espace 
Liberté une journée de lutte contre 
l’isolement; l’association avait répondu 
à l’invitation de la responsable en y 
tenant un stand montrant nos diverses 
activités.

Et au moment où nous donnons cet 
article, nous préparons activement 
notre grand Loto, bien sûr ouvert à 
tous, qui aura lieu le dimanche 16 
février. Son bénéfice est pour nous un 
moyen de proposer les activités à des 
prix raisonnables.

Enfin notre groupe de danse, les 
Marcelines, s’entrainent beaucoup 
ces temps-ci pour présenter un 
spectacle attrayant lors de leur gala 
du dimanche 16 mars à l’Espace 
Liberté auquel vous êtes tous invités.

Saint-Marcel Accueil et Loisirs

Institut à domicile
Mme Marie Boucherot titulaire d’un CAP d’esthétique avec une expérience de plus de 
10 ans en tant que conseillère en cosmétique, vient de créer son institut à domicile : 
Découvrez toutes les prestations d’un institut de beauté sans vous déplacer.

Elle propose également des soins de mise en beauté avec le procédé d’oxygénothérapie. 

Chaque nouvelle cliente bénéficiera d’un soin gratuit et pour les clientes régulières, un 
soin leur sera offert tous les trois mois.  

Sur rendez-vous au : 06 18 90 43 39
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Après avoir fait parler d’elle l’an dernier avec ses 2 succès, repas dansant du vendredi soir, suivi le lendemain de la soirée 
dansante avec le show du chanteur Keen’v, l’association « Master Night Animation » vous propose cette année deux nou-
velles soirées à ne pas manquer.

Une solution pour vos besoins en usinage ouvert aux particuliers et aux professionnels proche de chez vous.

Le vendredi 25 et samedi 26 avril 
2014 respectivement sur le thème 
des années 80 avec le repas dansant 
du vendredi soir, puis d’une soirée 
« clubbing » le samedi avec cette 
fois-ci, non pas un, mais deux artistes 
internationaux.

Le chanteur Jessy Matador qui nous 
chantera « Allez Ola Olé » qu’il a 
interprété durant l’Euro vision pour 
représenter la France, « Décalé 
Gwada » ou encore « Morena », suivi 
d’un show de Dj Assad qui vous a fait 
danser dernièrement avec ses tubes 
« li tourner », « Enamorame » et bien 
d’autres.

Le vendredi 25 Avril à partir de 19h00, 
c’est un repas dansant qui vous sera 
proposé. Présence de musiciens, 
chanteurset danseurs qui vous 
proposeront un repas spectacle. 
Puis, les animateurs de Master Night 

Animation vous feront danser sur le 
rythme des années 80, 90, valses, 
madisons, rocks, musiques du 
moment…

Le samedi 26 Avril à partir de 21h00, 
l’espace liberté se transformera en une 
discothèque géante pour vous faire 
danser avec la présence exclusive de 
Dj Assad et de Jessy Matador. 

Les habitués ayant déjà réservé ces 
dates, on n’attend plus que vous ! 

Informations et réservations : 

www.masternight.fr ou 06 30 03 46 62 
ou dans l’un des points de ventes les 
plus proches (à la mairie de St-Marcel 
lès-Valence, chez Maryse coiffure 70,  
avenue de Provence 26320 St-Marcel 
lès-Valence…)

PARTICULIERS, vous souhaitez :

> créer des projets, 

> restaurer des véhicules ou des objets 
anciens, nautisme, modélisme, etc.…

> réparer à moindre coût toutes sortes 
d’objets du quotidien (métal, inox, 
plastique, aluminium) 

(Je suis le seul dans les environs à 
proposer ce genre de service pour des 
pièces mécaniques).

PROFESSIONNELS, vous avez besoin de 
réaliser :

> des prototypes,

> des petites, moyennes et grandes 
séries

Contactez moi au 06.63.99.17.33 ou 
par mail : meca4partpro@gmail.com

Master Night animation

Meca 4 part & pro

MECA 4 PART & PRO 
BORNUA Grégory

ZA des Plaines à Saint-Marcel-lès-Valence (derrière le « Bongo »)



   

point culture

 

agenda 
culturel Manifestations  

    mars / avril

spectacle « Drôle de culture drôle » 

LA PART EGALE

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 ! ».

spectacle jeune public

« SAME SAME »

Lundi 7 avril à 14h30 et mardi 8 avril à 9h45, 14h30  

et 19h, espace Culturel Liberté.

Dans le cadre de danse au fil d’avril. Duo de 

danse hip-hop contemporain.  

En matière de danse, comme en matière de vie, 

c’est souvent le hasard des rencontres et des 

événements qui fournissent la matière à penser, à 

s’interroger, à rêver, à danser et à chorégraphier. 

Tenter de dévoiler les ressources et les richesses 

de la mixité et du métissage. Ne pas limiter celui-

ci à une différence de peau, mais étendre le 

champ à des considérations plus complexes : la 

conception de l’espace, l’approche du corps, 

du désir et du rapport à l’autre... 

Puiser dans la confrontation des danseurs venus 

d’ici et d’ailleurs, des sensations neuves, des  

écritures nouvelles. S’offrir ensemble un  

ressourcement dans le chemin qui nous sépare et 

dans la danse qui peut nous réunir.

renseignements et réservation en mairie : 04 75 58 70 03

samedi 1er mars à 20h30 
> Concert jazz « Sunny Side Quartet », 
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  
« Psychoc » par la Cie Les Tréteaux  
de l’Evasion, 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
Mardi 25 mars à 20h30
> Contes pour adultes « Elles ra-
content… des histoires de femmes ». 
Bibliothèque. Entrée libre.
Du 28 mars au 23 avril
> exposition « Carnaval en fête », 
Bibliothèque. Entrée libre.
samedi 29 mars à 19h
> Musique Soirée ambiance « Tapas  
nocturne », Théâtre de Surel.
Mercredi 2 avril à 17h30
> Contes à partir de 4 ans « Dans la 
forêt des contes », Bibliothèque.
samedi 5 avril à 20h30 
> Concert de printemps JAV-contre-
band, Espace Culturel Liberté.
Dimanche 6 avril de 17h à 19h 
> scène-ouverte « Pascal Merlin », 
Théâtre de Surel.
Lundi 7 avril à 14h30 et Mardi 8 avril à 
9h45, 14h30 et 19h 
> Danse « Same same », Espace 
Culturel Liberté.
Mercredi 9 avril à 15h et  
samedi 12 avril à 10h30 
> Ateliers créatifs pour enfants à partir 
de CE1, « Les Ateliers de la biblio », 
Bibliothèque.
vendredi 25 avril à partir de 19h 
> repas dansant sur le thème des 
années 80, Espace Culturel Liberté.
samedi 26 avril à partir de 21h 
> soirée « clubbing » par l’association 
MasterNight, Espace Culture Liberté.
samedi 26 avril au dimanche 4 mai
> exposition « St Marcel s’expose », 
Théâtre de Surel. Exposition des  
ateliers artistiques, MJC.
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