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SAMeDI 3 MAI 
> Gala de danses « danse des 
cygnes », Espace Culturel Liberté.

JeuDI 8 MAI à 11h30 
> Cérémonie commémorative de la 
victoire de 1945,  
Place du monument aux morts.

VenDreDI 16 MAI à 18h30 
> Conférence sur la diététique, MJC.

SAMeDI 17 MAI de 14h à 18h 
> Stage Qi Gong,  
Salle des Margillières.

SAMeDI 24 MAI de 16h à 23h 
> Vide grenier nocturne par l’AVASM, 
Place de la mairie.

DIMAnChe 25 MAI  
> elections européennes.

MArDI 27 MAI à 16h :  
> Début des inscriptions pour cet été 
à la MJC :  le centre de loisirs des 
4-12 ans, le multi activité des 8-14 
ans. 

LunDI 2 JuIn  
> représentation du conservatoire 
de musique de Valence et du 
collège Jean Zay,  
Espace Culturel Liberté.

MArDI 3 JuIn à 16h  
> Début d’ouverture de la billetterie 
du gala de danses de la MJC.

SAMeDI 7 JuIn à 20h30 
> Gala de danses de l’association 
« Fadila nous dévoile l’orient »,  
Salle des fêtes.

JeuDI 12 JuIn à partir de 16h00  
> Don du sang, salle des fêtes.

o
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s Directeur de la publication :  
Dominique Quet,  
maire de St-Marcel-lès-Valence

Conception-réalisation :  
Original - St-Marcel-lès-Valence

Votre nouveau conseil  
municipal le jour de l’installation

 Tribune

12

Suite à l’élection municipale du 23 mars 2014 au cours de laquelle vous avez voté 
majoritairement pour la liste «Agir ensemble pour Saint Marcel» conduite par Dominique 
Quet le nouveau conseil municipal a été installé le vendredi 28 mars à 19h à la salle des 
fêtes devant un public nombreux. 
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DIMAnChe 15 JuIn  
> Kermesse de la Paroisse Ste Jalle, 
Thodure. 

DIMAnChe 22 JuIn 
> Vide grenier, centre de St Marcel.

LunDI 23 JuIn à 20h  
> réunion publique d’information 
« mesures de sécurité »,  
Salle des fêtes.

VenDreDI 27 JuIn 
> Fête des écoles, Thodure.

hubert ChAMbon et emilia ChAhbAzIAn

Sous le contrôle du doyen d’âge Hubert 
Chambon et de la benjamine Emilia 
Chahbazian, l’élection du maire s’est 
faite à bulletin secret. C’est sans surprise 
que Dominique Quet a été élu par 23 
voix contre 6 à Béatrice Teyssot qui s’était 
portée également candidate.      

Dominique Quet en qualité de maire et de président du Conseil a laissé la parole à Jean-
Michel Valla : 

« Tout d’abord, toutes mes félicitations 
à Monsieur le Maire, à toi Dominique !

C’est en 1989, « les anciens » comme 
certains se plaisent à dire, que nous 
avons été élus au scrutin nominatif,  
Jean-Marie, moi-même et toi 
Dominique, l’instituteur, issu du 
syndicalisme – homme de gauche 
tout naturellement si on peut dire, 
moi-même agriculteur saint marcellois 
depuis toujours, issu du syndicalisme 
agricole et homme de droite, je dirais, 
naturellement aussi.

Il est vrai aussi que parfois notre culture 
diffère, mais cela s’arrête à l’entrée de 
la Mairie. Je pense très sincèrement 
que cela est une vraie chance pour 
Saint Marcel Lès Valence car notre 
seule ambition est d’œuvrer ensemble 
pour notre village et pour ses habitants. 
C’est ce que nous avons fait avec 
tous les conseillers et conseillères qui 
se sont engagés à nos côtés depuis les 
précédentes élections.

Dimanche soir, j’ai eu une grande 
émotion quand deux enseignantes – 
plutôt institutrices : c’est ainsi qu’on 
les appelait il y a plus de 45 ans 
lorsqu’elles m’apprenaient l’alphabet 
et le calcul – sont venues me féliciter en 
disant : « Bravo, vous avez été élu car 
vous êtes le cœur du village, vous avez 
toujours su travailler ensemble. » Et 
oui, des mots qui sont forts : travailler 
ensemble, savoir accepter les autres, 
la différence. Cela vous apporte de 
grandes richesses, un débat permanent 
et une grande efficacité dans le travail 
et dans les réalisations que nous avons 
menées ensemble.

Je voudrais dire aux nouveaux 
conseillers et aux conseillers actuels, 
n’ayez pas peur de défendre vos idées 
publiquement mais défendez les avec 
conviction et en les clamant haut 
et fort. Vous pouvez écrire, car pour 
certains il est plus difficile de s’exprimer  
oralement, mais sans vous cacher 

n’ayez crainte de vos idées, même si 
cela dérange : du moment que vous 
amenez un débat – car l’intérêt est 
bien là – des idées qui soient pensées 
pour aider au bon fonctionnement de 
notre commune. Voilà le message que 
je voulais faire passer.

Je voudrais remercier tous les Saint 
Marcellois et Saint Marcelloises qui 
dimanche nous ont élus, merci aux 
anciens conseillers et adjoints qui nous 
ont soutenus.

Maintenant que nous avons été réélus, 
nous agirons ensemble pour tous les 
habitants de Saint Marcel Lès Valence.

Merci à tous.»

Après des applaudissements nourris, le 
Maire a pris la parole :

« Mesdames, Messieurs,

Nous allons procéder à l’élection 
des membres de l’exécutif, mais je 
voudrais avant tout effectuer quelques 
remerciements :

Très sincèrement, merci aux Saint 
Marcelloises et aux Saint Marcellois 
qui ont donné la majorité à l’équipe 
d’Agir Ensemble Pour Saint Marcel. 
Ce choix nous engage et nous 
oblige. Cependant, force est de 
constater que, alors qu’il y avait plus 
d’électeurs qu’il y a six ans, notre liste 
a recueilli moins de suffrages. Il nous 
appartiendra d’analyser, dans les jours 
qui viennent, ces résultats et d’en tirer 

les conséquences pour qu’au cours 
du mandat, l’équipe municipale soit 
encore plus à l’écoute et au service de 
l’ensemble de la population. Un grand 
merci, pour tout le travail accompli, à 
tous  les membres sortant du conseil 
municipal qui après un ou plusieurs 
mandats ont cessé leurs fonctions. 

Une pensée aussi à mon collègue 
Claude Robin qui nous a quitté 
prématurément en cours de mandat. Je 
suis heureux d’accueillir son fils Frédéric 
dans notre assemblée communale. 

Un merci enfin, à vous, chers collègues, 
qui venez de m’accorder votre 
confiance en me réélisant maire. Je 
m’efforcerai d’en être digne. Sachez 
enfin que cette période électorale 
achevée, et le suffrage universel ayant 
parlé j’aspire à devenir le maire de tous 
les habitants.

Permettez moi aussi de revenir sur les 
semaines écoulées. 

Cette campagne marquera une 
rupture dans l’histoire de notre 
commune. C’est la première fois, à ma 
connaissance, qu’il y a eu une telle 
volonté de faire entrer « le politique » 
et d’essayer de déconnecter le scrutin 
des enjeux locaux.

Saint marcellois depuis plus de trente 
ans, j’ai connu Roger Dietz et j’ai  
travaillé, en tant qu’élu, avec 
Laurent Jullien, Pierre Stévenin et 
Jacques Barnaud. Chacun de mes 
prédécesseurs avait ses convictions 
mais leurs priorités n’a jamais été de 
les faire valoir, de les mettre en avant. 
Leur principale préoccupation a été 
de constituer une équipe de femmes et 
d’hommes réunis, rassemblés autour de 
projets et de les mettre en application 
pour le bien de la commune. Me 
référant à leurs exemples, c’est dans 
cet état d’esprit que j’agis avec mes 
colistiers. 

Jean-Michel VALLA
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Dominique QueT

Standing ovation pour Jean-Michel Valla et le Maire et une grande émotion dans la salle ont fait de l’installation de ce 
conseil un moment unique,

Monsieur le maire a ensuite donné la parole à Madame Teyssot.

Celle-ci,  ignorant la tradition républicaine qui veut que le battu félicite le gagnant, a  remercié les Saint marcellois qui 
avaient voté pour sa liste et souhaité que la minorité soit entendue.

Le conseil s’est poursuivi par l’élection des adjoints au scrutin de liste.

Ont été élus par 23 voix  
contre 6 bulletins blancs ou nuls :

Il est compréhensible que dans le 
cadre d’une campagne électorale, 
une liste d’opposition soit critique face 
au travail de l’équipe en place. Mais 
il faudrait Mesdames et Messieurs de 
l’opposition se rappeler, que Talleyrand 
enseignait : « tout ce qui est excessif est 
insignifiant » ! 

Par un tract anonyme, qui à mon avis 
a été contre-productif, et relève de 
procédés que l’on espérait révolus, 
vous avez essayé de stigmatiser mes 
convictions. Sachez tout d’abord que 
je n’appartiens à aucun parti politique. 

Par contre, je suis effectivement de 
gauche quand il s’agit de défendre 
des valeurs telles que la solidarité 
ou de lutter contre toute forme 
d’exclusion. Je suis de gauche quand 
il s’agit de s’opposer à la privatisation 
de services tels que la distribution de 
l’énergie, la privatisation des sociétés 
d’autoroutes qui visiblement ne profite 
pas aux usagers. Je suis encore de 
gauche quand il s’agit de défendre les 
services publics de santé, de sécurité 
ou d’éducation … et ce ne sont là 
que des exemples … qui ne sont pas 
forcément clivant ! 

Ces combats je les ai menés et je 

continuerai à les mener en tant que 
citoyen. En treize ans, je n’ai jamais 
confondu mon rôle de maire et mes 
convictions personnelles. Vous qui 
aimez les photos, je vous mets au défi 
d’en trouver une seule où j’aurais utilisé 
mon écharpe à des fins autres que 
municipales.

Oui je suis de gauche mais cela ne m’a 
pas empêché de mener le combat, 
avec l’ensemble du Conseil Municipal, 
contre la grande Agglo voulue par les 
maires socialistes des grandes villes, 
parce que j’étais convaincu que ce 
n’était pas l’intérêt de notre commune 
et de nos habitants. 

Oser écrire que « votez Quet, c’est 
votez Hollande » relève presque du 
fantasme ; mais c’est surtout feindre 
d’ignorer que l’élection municipale 
n’est pas l’élection d’une personne, 
mais le choix d’une équipe de femmes 
et d’hommes capables d’entreprendre 
ensemble pour défendre les intérêts 
de notre commune et la faire évoluer. 
C’est aussi feindre d’ignorer que dans la 
liste que j’anime, que cela vous plaise 
ou non, il y a aussi des colistiers qui 
votent à droite. Leurs convictions sont 
tout aussi respectables que les miennes 

… et c’est en tenant compte de nos 
opinions plurielles que nos décisions 
sont et seront prises, en ce qui concerne 
Saint Marcel lès Valence. Nous n’avons 
besoin d’aucun « mentor » extérieur 
à la commune pour savoir comment 
agir. 

Nous avons un programme, peut-être 
moins exhaustif que le votre, mais c’est 
ce programme que nous mettrons en 
œuvre. Nous déplorons ce dérapage, 
qui laissera forcément des traces 
dans les relations majorité/opposition, 
mais sachez que, dès à présent, nous 
consacrerons notre énergie à accomplir 
les tâches qui nous attendent et non à 
des polémiques vaines et stériles, Saint 
Marcel lès Valence et ses habitants le 
méritent.» 

> Jean-Michel Valla

> Marie Montmagnon 

> Vincent Bard

> Dominique Chassoulier

> Jean-Marie Royannez

> Véronique Voignier

> Marc Crouzet

> Joëlle Pleinet

A été désigné par 23 voix contre 6 absentions, Didier Faquin comme conseiller municipal délégué au sport. 
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Depuis cette date, Madame Cécile Prévisani et Monsieur Robert Guiral 
respectivement en 3ème et 6ème position sur la liste «demain pour Saint Marcel» 
ont démissionné. Madame Christine Sol en 7ème position a refusé d’intégrer le 
conseil. 

Monsieur  Florian Jeunot  et Madame Huguette Martinez respectivement en 8ème 
et 9ème position devraient être installés lors du prochain conseil municipal.

Marc CrouzeTVéronique VoIGnIerJean-Marie royAnnez Joëlle PLeIneT Didier FAQuIn

Adjoints et  
conseiller 
délégué

Françoise MerLe

Frédéric robIn

yohann MAGnIn béatrice TeySSoT

Thierry SerrADurA

Christophe CrozeT

nadine VASSALo

Conseillers  
de la  

minorité
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Le conseil du 3 avril a procédé notamment, à la 
création et à la composition des commissions :
COMMiSSiOn DES FinAnCES : 

> Président : Dominique Quet 
> Vice président : Jean-Michel Valla  
> Membres : Florence Bouvet, Yohann 
Magnin, Béatrice Teyssot

COMMiSSiOn ViE SCOLAiRE : 

> Président : Dominique Quet 
> Vice présidente : Marie Montmagnon  
> Membres : Béate Rundler, Amélie 
Ferrier, Mélanie Astier

COMMiSSiOn D’URBAniSME : 

> Président : Dominique Quet 
> Vice président : Vincent Bard 
> Membres : Françoise Merle, Emilia 
Chahbazian, Fabien Michel dit Baron, 
Frédéric Robin, Christophe Crozet

COMMiSSiOn COMMUniCATiOn : 

> Président : Dominique Quet 
> Vice présidente : Dominique  
Chassoulier 
> Membres : Didier Faquin, Patrick Zani, 
Florence Bouvet, Scharazad Bensadi, 
nadine Vassalo

COMMiSSiOn VOiRiE, RéSEAUx,  
EnViROnnEMEnT

> Président : Dominique Quet 
> Vice président : Jean-Marie  
Royannez 
> Membres : Florence Bouvet,  
Dominique Chassoulier, Jean-Philippe 
Garde, Christophe Crozet

COMMiSSiOn ASSOCiATiOnS, CULTURE, 
JEUnESSE

> Président : Dominique Quet 
> Vice présidente : Véronique Voignier 
> Membres : Patrick Zani, Beate Rundler, 
Scharazad Bensadi, Marie Montma-
gnon, Didier Faquin (jeunesse), nadine 
Vassalo 

COMMiSSiOn PATRiMOinE 

> Président : Dominique Quet 
> Vice président : Marc Crouzet 
> Membres : Françoise Merle, Emilia 
Chahbazian, Jean-Philippe Garde, 
Joëlle Pleinet, Hubert Chambon,  
Thierry Serradura

COMMiSSiOn ACTiOn SOCiALE

> Président : Dominique Quet 
> Vice présidente : Joëlle Pleinet 
> Membres : Jean-Michel Valla,  
Scharazad Bensadi, Fabien Michel dit 
Baron

COMMiSSiOn SPORTS

> Président : Dominique Quet 
> Vice président : Didier Faquin 
> Membres : Yohann Magnin, Mélanie 
Astier, Françoise Merle, Frédéric Robin, 
Thierry Serradura

Une délégation spéciale est accordée 
par le maire à Dominique Chassoulier 
pour la gestion du personnel et à Jean-
Michel Valla pour les relations avec les 
associations.

COMMiSSiOn D’APPEL D’OFFRES, DES 
MARCHéS ET JURY DE COnCOURS : 

> Président : Dominique Quet 
> Titulaires :  
Marc Crouzet 
Jean-Marie Royannez 
Dominique Chassoulier 
Joëlle Pleinet 
Christophe Crozet

> Suppléants :  
Jean-Michel Valla  
Emilia Chahbazian 
Florence Bouvet 
Marie Montmagnon 
Béatrice Teyssot

dominique cHassouLier

Ont été désignés pour représenter la municipalité : 

> Didier Faquin et Martine Gayffier au syndicat intercommunal pour l’aménagement du bassin de la Barberolle

> Jean-Marie Royannez et Jean-Michel Valla au syndicat intercommunal d’irrigation de la Drôme (ex Bourne) 

> Marc Crouzet et Dominique Quet au syndicat intercommunal des eaux de la plaine de Valence

> Hubert Chambon et Dominique Chassoulier au syndicat des énergies de la Drôme (SDED)

> Dominique Quet, Marie Montmagnon et Véronique Voignier au comité de jumelage

> Joëlle Pleinet et Schahrazad Bensadi à la Maison des Jeunes et de la Culture

> Joëlle Pleinet, Schahrazad Bensadi, Fabien Michel dit Baron, Jean-Michel Valla et Laurence Liévin au centre communal 
d’action sociale (CCAS)

> Marie Montmagnon à la prévention routière

> Véronique Voignier, Patrick Zani et Béatrice Teyssot à l’association Saint Marcel s’expose

> Florence Bouvet est la nouvelle correspondante défense.

Pour la première fois l’élection municipale concernait aussi la communauté d’agglomération. A ce titre les représentants de 
la commune seront Dominique Quet et Dominique Chassoulier pour la liste majoritaire et Béatrice Teyssot pour la minorité. 
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Réélu maire de  
Saint-Marcel lès Valence…
je tiens particulièrement à remercier toutes les électrices et tous les électeurs qui ont 
renouvelé leur confiance à l’équipe que j’anime.

Je tiens aussi à regretter la volonté de politisation de ce scrutin qui, est-il nécessaire 
de le rappeler, a pour vocation essentielle d’élire un conseil municipal qui gérera la 
commune pendant six ans. J’ai la faiblesse de penser que les décisions que nous serons 
amenés à prendre, au cours de ce mandat, n’influeront pas directement sur la politique 
nationale… à l’inverse les décisions du gouvernement, notamment en matière de 
fiscalité ou de dotations,  impacteront directement nos marges de manœuvre et par 
conséquence notre gestion et nos possibilités d’actions. A chaque scrutin … son enjeu 
… et il est essentiel de ne pas se tromper !

Le premier conseil municipal, dont il est fait un compte rendu dans ce bulletin, a permis 
de constituer l’exécutif municipal. Lors du second,  les commissions permanentes ont 
été installées .. et depuis se sont mises au travail.

Sans être membre du conseil municipal il y a des possibilités de participer à la vie de 
la ville au sein des nombreuses associations locales. Vous pouvez aussi, dès à présent, 
vous associer au travail des élus au sein  :

 > De la commission extra municipale d’action culturelle, animée par   
 Véronique Voignier, maire adjoint. Ce groupe est composé des élus de la  
 commission municipale, de représentants d’associations … et de citoyens.

 > De la commission extra municipale sécurité, animée par Jacques   
 Maquart, qui n’est pas membre du conseil municipal. Cette commission est 
 constituée d’élus,  de délégués d’association et de particuliers. Son rôle et  
 son fonctionnement sont présentés, brièvement, dans ce bulletin.  

 > Du groupe de travail animé par Marie Montmagnon, maire adjoint, pour  
 la mise en place, à la rentrée scolaire des T.A.P., temps d’activités péri- 
 scolaire. Elus de la commission des écoles, membres du personnel municipal, 
 enseignants, parents d’élèves, représentants d’associations … et habitants  
 vont œuvrer pour que nos sept cent élèves puissent bénéficier d’activités  
 sportives, culturelles … en septembre. Ce groupe assurera aussi le suivi et  
 l’évaluation des actions mises en place.

Si vous aussi voulez participer, faites vous connaître en Mairie.

Notre équipe s’est engagée sur deux projets : la construction d’un nouveau restaurant 
scolaire et la construction d’une nouvelle bibliothèque/médiathèque. Là aussi des 
groupes de travail seront constitués, intégrant les associations 
concernées et des citoyens impliqués.Vous pouvez le constater, les 
tâches ne manquent pas … mais la volonté de les mener à bien est 
réelle. Vous pouvez compter sur la motivation et la détermination de 
vos élus. 

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

Le maire, 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 et au 
développement économique

- Dominique CHASSOULiER, 
Adjointe à la communication et 
au personnel 

- Jean-Marie ROYAnnEZ, Adjoint 
à la voirie et à l’environnement

- Véronique VOiGniER, Adjointe 
aux associations, à la culture et 
à la jeunesse

- Marc CROUZET, Adjoint à la 
gestion du Patrimoine

- Joëlle PLEinET, Adjointe à 
l’action sociale et familiale

- Didier FAQUin, Conseiller 
Municipal Délégué aux sports

> Jeudi 22 mai à 20h
> Jeudi 19 juin à 20h

ProChAIn ConSeIL MunICIPAL
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informations 
électorales

enquête

Le 25 mai 2014 auront lieu les 
élections européennes.
Elles se dérouleront du 22 au 25 
mai dans les 28 états membres 
de l’Union européenne. 751 
députés seront élus au scrutin 
de liste pour 5 ans. Pour notre 
pays, ce sont près de 45 millions 
d’électeurs qui sont appelés à 
choisir leurs 74 représentants au 
Parlement européen. La France 
est divisée en 8 circonscriptions. 
L’Ile de France et les 1.6 million 
de français établis hors de 
France auront 15 sièges. Le 
Sud Ouest et le Nord Ouest 
auront 10 sièges, l’Ouest et l’Est 
9 sièges, le Massif central et le 
Centre 5 sièges. 13 sièges sont 
attribués à la circonscription du 
Sud Est qui nous concerne.
Le scrutin se déroulera dans 
les 4 bureaux de vote de la 
commune de 8h à 18h. Pensez 
à vous munir de votre carte 
d’électeur et d’une pièce 
d’identité.   

sur les ressources et les  
conditions de vie des ménages
L’INSEE réalise, entre le 5 mai et 
le 28 juin 2014, une enquête sur 
les ressources et les conditions 
de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un  
dispositif statistique européen 
et porte sur les ressources et les 
charges des ménages, les  
conditions de logement, ainsi 
que sur la formation, l’emploi et 
la santé des individus.
Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un  
enquêteur de l’INSEE chargé de 
les interroger prendra contact 
avec eux. Il sera muni d’une 
carte officielle l’accréditant. 
Nous vous remercions par 
avance du bon accueil que 
vous lui réserverez.
L’enquête prend la forme d’un 
panel sur plusieurs années,  
certains des ménages concernés 
ont déjà participé aux collectes 
précédentes et connaissent 
donc déjà bien ce dispositif.

8 Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°75 - mai - juin 2014

La sécurité routière : une attention et une prise en compte nécessairement collectives.

Le développement durable est désormais au cœur des préoccupations des services 
espaces verts.

Commission extra municipale 
de sécurité

Prudence lâcher de  
         coccinelles sur St marcel

En ce début de nouveau mandat municipal, la commission extra municipale de sécu-
rité se voit re-confirmée dans sa mission de service.

L’amélioration des conditions de la sécurité routière sur la voie publique, dans notre 
commune, mérite assurément une attention toute particulière quelles que soient les 
modalités de déplacement (piétons, vélos, véhicules … conditions de stationnement y 
compris!). il en va de la sécurité de chacun, du respect et du meilleur être possible de 
nos concitoyens.

Les membres, tous volontaires de notre commission, s’efforcent d’analyser les situa-
tions qui leur sont soumises, en concertation avec les personnes des sites concernés, la 
police municipale, les élus et se chargent de proposer des solutions réalistes, la munici-
palité gardant tout pouvoir de décision.

Le fonctionnement de notre commission ne peut donc être garanti qu’avec la par-
ticipation effective de représentants « volontaires et assidus » à l’écoute et prêts à 
répondre aux demandes exprimées... C’est un concours nécessaire à la vie de notre 
commune.

nous souhaiterions aujourd’hui ré-étoffer notre équipe pour être à la hauteur et à la 
mesure des services et de l’audience attendus. Merci de ne pas ignorer cet appel et 
de vous faire connaître auprès de la mairie pour que nous puissions prendre contact 
avec vous.

Cette évolution change le paysage urbain et a un impact direct sur les métiers.

Depuis une quinzaine d’années, le service des espaces verts introduit de nouvelles 
techniques d’entretien plus écologiques, tels que la gestion différenciée des espaces 
verts, la prise en compte de la biodiversité et le développement de techniques éco-
nomes en eau, en produits phytosanitaires ou en production de déchets . « La gestion 
différenciée décline un panel, en partant d’espaces très artificialisés pour aller vers des 
espaces les plus naturels possible ».

« Aujourd’hui, nous déclinons des plans d’actions, dont l’un des objectifs est de tendre 
vers le « zéro phyto ». nous utilisons très peu de produits, en mettant du paillage de 
broyage de bois par exemple sur les parterres, avec l’emploi des coccinelles pour lutter 
contre les pucerons, nous observons les arbres, tallons autrement, préservons la biodi-
versité. nous devenons des jardiniers de la nature, plus que des jardiniers horticoles ».

Les espaces verts sont moins nets, et l’herbe pousse désormais sur les espaces sablés, 
les découpes sont moins régulières. Mais petit à petit, les habitants adhèrent.

Si certains habitants se posent des questions sur notre démarche, d’autres au contraire 
se sentent très concernés : ils entretiennent devant chez eux et utilisent la binette sur le 
trottoir.

cHristian feLiX

dominique cHassouLier Le Président de La commission : jacques maquart
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… assure la fonction d’instructrice des autorisations d’urbanisme.

Comme nous l’expliquions dans le précédent journal municipal, les nouveaux rythmes scolaires devront être mis en place 
pour la prochaine rentrée de septembre.

Depuis le 25 février 2014,  
  Virginie Chastan…

Les Temps d’Activités Périscolaires

Son recrutement est lié au désengagement de l’Etat qui jusqu’au 1er janvier 2014 assu-
rait cette fonction pour le compte des petites communes et à l’impossibilité pour l’ins-
tant de trouver une solution de mutualisation de ce service au sein de la communauté 
d’agglomération. 

Madame Chastan  a débuté sa carrière à la commune de Bourg-lès-Valence il y a 12 
ans, d’abord au service de l’ état civil et depuis 2009 au service de l’urbanisme où elle 
instruisait les autorisations d’urbanisme.

Son rôle à Saint Marcel lès Valence est  d’instruire les déclarations et les demandes 
d’autorisations d’urbanisme, de contrôler la régularité et la conformité des construc-
tions, d’accueillir et d’informer les pétitionnaires et le public, de participer à l’élabora-
tion des documents d’urbanisme.

Elle est à la disposition des administrés pour les conseillers. 

Les enfants devraient aller à l’école le mercredi matin de 
8h30 à 12h, ces 3h30 de cours supplémentaires étant com-
pensés par des activités périscolaires les après-midi à partir 
de 16h ou 15h15 selon les jours.

A ce jour, 716 élèves sont inscrits dans nos deux groupes sco-
laires. Afin de mettre en place ces temps d’activités dans 
de bonnes conditions, nous aurons besoin de plus 40 inter-
venants.

nous avons demandé aux associations de la commune et 
plusieurs d’entre elles ont répondu positivement. nous atten-

dons des précisions sur leurs disponibilités et leur condition 
financière. Par cet article, nous faisons appel aux personnes 
qui ont les capacités ou qui ont déjà encadré des enfants 
dans une activité ou qui auraient un peu de temps à consa-
crer à l’accompagnement lors des déplacements des 
élèves vers les activités extérieures à l’école. 

Si vous êtes intéressés, un rendez vous pourra vous être don-
né rapidement avec les membres de la commission des af-
faires scolaires. D’avance nous vous remercions de l’intérêt 
que vous pourrez porter à cette requête.

dominique cHassouLier

marie MOnTMAGnOn 

Mesures de sécurité
La sécurité est aussi l’affaire de chacun. Pour connaître les bons gestes pour se protéger et protéger 
ses biens, le Maire Dominique Quet et ses adjoints vous invitent  à participer  à une  réunion publique  
d’information :

le lundi 23 juin 2014 à 20 heures 
salle des fêtes de Saint-Marcel-lès-Valence
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Bilan saison culturelle 2013/2014

Commission culturelle extra municipale

La saison culturelle 2013/2014 a été riche et diversifiée… 

La politique culturelle de Saint Marcel lès Valence souhaite permettre à l’ensemble de la population de se  
rencontrer, de partager et d’animer son lieu de vie pour en percevoir toute la diversité et la richesse.

avec la programmation de 4 spec-
tacles jeune public en partenariat 
avec la Fédération des Œuvres Laïques 
de la Drôme (FOL26), de la projection 
de courts métrages et de films d’ani-
mation de Folimage, de l’Equipée 
avec le festival d’un jour, d’un spec-
tacle de la Comédie de Valence dans 
le cadre de « La Comédie itinérante » 
et de 4 spectacles d’humour program-
més avec l’association « Volubilis Plus ».

Les spectacles jeune public se décom-
posent en deux séances scolaires et 
une séance famille. La tarification est 
calculée pour permettre à un maxi-
mum de parents de venir à la séance 
famille pour revoir le spectacle vu en 
séance scolaire. 

La municipalité a fourni aux élèves 
St Marcellois un livret du spectateur 
et elle a créé en association avec la 
FOL26 une mallette pédagogique qui 
est mise gratuitement à la disposition 
des classes assistant aux spectacles. 

Cette année nous avons accueilli de 
nombreuses écoles extérieures (Alixan, 
Châteauneuf sur isère, Pont de isère, 
Bourg lès Valence, Autichamp, Piegros 
la Clastre, Vassieux en Vercors…), des 
enfants de l’institut Médicalisé Educa-
tif (iME) du Plovier et le collège Marcel 
Pagnol de Valence.

Les spectacles tout public ont connu 
une grande réussite, l’humour (chan-
son, boulevard de théâtre, one man 

show) ont fait carton plein et la pièce 
de théâtre « Bienvenue dans l’espèce 
humaine » était totalement adaptée 
au Théâtre de Surel.

La saison 2013/2014 se termine, la sai-
son 2014/2015 se prépare sur le thème 
du conte (il était une fois…). 

A noter dès à présent dans vos agen-
das le spectacle de lancement de la 
saison 2014/2015 le vendredi 26 sep-
tembre 2014 « La Supplication » de la 
Compagnie Via nova..

La commission extra municipale culturelle qui élabore la programmation annuelle et les animations est ouverte aux 
associations et à tous les citoyens désireux de prendre part à la vie culturelle de Saint Marcel lès Valence.

Si vous êtes intéressés pour participer au développement culturel de votre commune, merci de vous faire connaitre 
en mairie, auprès du secrétariat du service culturel au 04.75.58.70.03 ou mairiesmlv@wanadoo.fr afin d’être invités 
à nos prochaines réunions.
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bibliothèque municipale  
        et l’association l’oiseau lire

Le  
saviez-vous?

biblio

« CARNAVAL en fête » 

La bibliothèque s’est mise aux couleurs de cette grande fête, en avril, et s’est 
déguisée pour l’occasion grâce aux costumes prêtés par l’association « Le Perle 
della Laguna » de La Voulte.  

Les bénévoles de l’association l’Oiseau Lire ont proposé aux enfants de venir les 
rejoindre le mercredi 9 avril et le samedi 12 avril pour « les ateliers de la biblio », 
objectif Carnaval.

PRIX des INCORRUPTIBLES : VOTE des PARENTS.

nous invitons les parents des élèves de CP et CE1 des écoles 
élémentaires de Saint-Marcel-lès-Valence à venir voter le 
mercredi 21 mai à partir de 14h30 à la bibliothèque pour leur 
album préféré, choisi dans les sélections de CP et CE1 du 25e 
prix des incorruptibles.

Pour faire leur choix en toute indépendance, tous les parents 
concernés peuvent venir lire et découvrir à la bibliothèque les 
albums des deux sélections avant le 21 mai. 

Tous les élèves de CP et CE1 de Saint Marcel viendront voter à la 
bibliothèque le mardi 20 mai.

Quelques points de repère :

> Débarquement de normandie : 6 juin 1944 
> Débarquement de Provence : 15 août 1944. 
> Libération de Paris : 25 août 1944 ; 
> Libération de Strasbourg : 23 novembre 1944 ; 
> Le Gouvernement provisoire de la République française 
(GPRF) s’installe à Paris le 25 août 1944.

EN MAI et JUIN, coup de projecteur sur la Seconde Guerre 
mondiale

À l’occasion du soixante-dixième anniversaire des combats de la 
Résistance, des débarquements, de la libération de la France et 
de la victoire sur l’Allemagne  nazie, la bibliothèque municipale 
vous propose une sélection de livres, documentaires et fictions, 
sur la Seconde Guerre mondiale.

11

Tous ces livres pourront 
être empruntés à la 
Bibliothèque après le vote.

POUR LES CP :

POUR LES CE1 :

(Petites vacances  

scolaires : mêmes horaires,  

fermée le samedi).

HoraireS de La BiBLio :  
Lundi : 16h30 à 18h  
Mercredi : 14h à 17h30  
Vendredi : 16h30 à 19h  
Samedi : 10h à 12h
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Liste agir ensemble pour Saint-Marcel
Les élections municipales 2014 marqueront un tournant dans l’histoire de Saint-Marcel-lès-Valence.

remerciements.

Pour la première fois, une liste candi-
date a décidé de « politiser » cette 
élection, c’est-à-dire de se présenter 
avec une couleur politique identifiée 
et revendiquée. 

Avec pour seul programme une cri-
tique du bilan de l’équipe sortante 
mais sans pour autant proposer  un 
projet alternatif crédible, cette liste a 
fait le pari d’être majoritaire à l’issue 
du scrutin grâce à sa seule orientation 
politique, espérant bénéficier de la 
vague bleue… 

Un tel évènement se révèle, après 
réflexion et de manière paradoxale, 
inquiétant et rassurant.

inquiétant car cette politisation de 
l’élection a conduit à un dérapage, 
celui du tract indécent distribué par 
cette liste le dernier jour de la cam-
pagne et même après sa clôture.

Jusqu’à cette élection, notre Com-
mune avait été préservée de ces pra-
tiques indignes, qui bafouent la démo-
cratie et déshonorent leurs auteurs.

Evènement inquiétant car cette « po-

litisation » de l’élection, qui passe au 
second rang la qualité des candidats 
et de leur programme, peut conduire 
à l’élection de personnes incompé-
tentes… le vote n’étant guidé que par 
la couleur politique affichée. 

Le sort réservé à cette « politisation » 
est, en revanche, rassurant.

Compte tenu de l’électorat de Saint 
-Marcel-lès-Valence, un vote « poli-
tique » aurait dû conduire à donner 
une large majorité à cette liste.

Tel n’a pas été le cas, les Saint Mar-
cellois ont privilégié un bilan, un projet 
crédible et une équipe pour le mettre 
en œuvre.

notre liste les remercie pour la 
confiance accordée qui nous emplit 
de responsabilité.

La liste AGiR EnSEMBLE POUR SAinT 
MARCEL ne souhaite pas s’inscrire 
dans cette « politisation » qu’elle cri-
tique fermement.

notre liste est composée de personnes 
de sensibilités diverses : droite, gauche, 
centre, écologie…

Chacun de nous a fait le choix de 
faire partie de cette liste en raison de 
la personnalité et de la compétence 
des autres colistiers mais, en aucune 
mesure, en raison de leur orientation 
politique. 

Cette homogénéité permettra, pen-
dant les six ans à venir, la prise de déci-
sions après un débat au cours duquel 
les diverses sensibilités politiques repré-
sentées auront pu s’exprimer.

Cette diversité est une richesse…

Vos élus : Mélanie Astier, Vincent Bard, 
Schahrazad Bensadi, Florence Bouvet, 
Emilia Chahbazian, Hubert Chambon, 
Dominique Chassoulier, Marc Crouzet, 
Didier Faquin, Amélie Ferrier, Jean-Phi-
lippe Garde, Yohann Magnin, Fran-
çoise Merle, Fabien  Michel dit Baron, 
Marie Montmagnon, Joëlle Pleinet, 
Dominique Quet, Frédéric Robin, Jean-
Marie Royannez, Beate Rundler, Jean-
Michel Valla, Véronique Voignier, Pa-
trick Zani.

Toute l’équipe de Demain Pour St 
Marcel se joint à moi pour  remercier 
chaleureusement  les 1220 électeurs qui 
nous ont apporté leur confiance et qui 
ont souhaité une nouvelle dynamique 
sur notre commune. Représentant un 
peu plus de 45 % des votes, nos résultats 
sont honorables et très prometteurs. nous 
comptons maintenant sur l’efficacité et 
la réactivité de l’équipe en place, et 
souhaitons qu’elle prenne en compte 
votre volonté de changement à travers 
notre groupe afin que les 6 prochaines 
années soient constructives pour St 
Marcel.

Aujourd’hui nous nous remettons au 
travail et nous nous engageons à 
défendre les intérêts de tous durant ce 
mandat.

Les derniers conseils municipaux : déni 
de démocratie

> La municipalité voulait interdire 
l’enregistrement des séances 
publiques du conseil municipal : cette 
décision étant illégale nous nous y 
sommes vivement opposés ; veut-t-
elle nous priver de communication 
audiovisuelle ? 

> Elections des représentants 
auprès des syndicats, de la MJC : la 
municipalité nous a refusé ces postes.

COnSEiL COMMUnAUTAiRE 

Béatrice Teyssot siège, dans la majorité, 
au conseil communautaire de 
l’agglomération Valence-Romans sud 
Rhône-Alpes.

Victoire ! Application partielle de notre 
programme : la majorité réduit (un peu) 
ses indemnités d’élu !

Vos élus : Béatrice Teyssot, Christophe 
Crozet, nadine Vassalo, Thierry 
Serradura, Huguette Martinez, Florian 
Jeunot.

Groupe d’opposition municipale : 
                              Demain pour Saint-Marcel

restons en contact : 

> notre adresse mail :  
demain-pour-st-marcel@orange.fr

> notre blog :  
http://demainpourstmarcel.eklablog.fr/

> notre facebook :  
Demain Pour Saint-Marcel 

POINT COM 75.indd   12 28/04/14   16:04



13Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°75 - mai - juin 2014

L’école de hand, nos plus jeunes joueurs 
ont remporté de nombreuses victoires. 
Le premier  tournoi sur herbe du 24 mai 
au stade des Margillières sera un temps 
fort de la saison sollicitant de nombreux 
bénévoles.

Les collectifs - de 12, - de 14 et - de 
16 ont également très bien évolué 
notamment sur la deuxième phase 
de championnat, les entraînements 
« passerelle » ont été l’occasion de 
préparer les collectifs à venir.

Quant aux joueurs « loisirs » de plus en 
plus nombreux, force est de constater 
que la convivialité et  le plaisir de 
jouer ensemble en sont les ressorts. 
D’ailleurs tous les St Marcellois sont les 
bienvenus pour pratiquer le handball 
sans contrainte.

Pour les séniors, à l’heure où nous 
écrivons ces mots, la montée en 
catégorie pré-régionale semble en 
bonne voie.

Enfin, nous avons pu former deux jeunes 
arbitres au niveau départemental et 
d’autres jeunes joueurs sont engagés 
sur ce point.

Donc bravo à tous et merci aux cadres, 

entraîneurs, parents, joueurs  et tous 
ceux qui ont donné de leur temps pour 
permettre à nos jeunes de s’épanouir 
sportivement.

Mais la saison prochaine s’annonce 
encore plus intense, en effet nous allons 
élargir le nombre de collectifs avec en 
particulier une équipe « filles » et une 
équipe « garçons » en- de 12, - de 14 
et - de 16 ans. Pour cela nous avons 
besoin de volontaires à la fois pour 
encadrer les jeunes mais aussi pour 
soutenir la vie du club (buvette, table 
de marque, animations, arbitrage…) .

Dès à présent, afin d’anticiper la saison 
prochaine, il est possible de renouveler 
son engagement 2014-2015 ou de 
prendre contact avec un responsable 
du club. Sur notre site internet des 
informations sont disponibles pour 
s’inscrire, http://hbcsm.clubeo.com/. 
Vous pouvez bien sûr nous rencontrer 
à la Halle des Sports tous les soirs de la 
semaine excepté le mercredi.

nous vous souhaitons un excellent 
été et vous donnons rendez-vous la 
semaine du 08 septembre pour la 
reprise des entraînements.

Handball : bilan et perspectives  
de la saison 2013-2014
Bientôt la fin de saison pour le HBCSM, il est donc temps de dresser un premier bilan. 
d’un point de vue sportif notons la très bonne tenue de tous les collectifs : 

associations

Les Présidents

céciLe LecaLVe  et  frédéric desPLanques

L’équipe  
des moins de 16 

 avec leurs coachs  
 baptiste et Isabelle

L’association « Fadila nous dévoile l’Orient »
est heureuse de vous annoncer son gala annuel 

 
« Entre Folklore et Modernité » le samedi 7 Juin 2014 à 20 h 30 

à la salle des fêtes de Saint Marcel les Valence
Laissez vous entraîner par nos belles danseuses et voyager vers l’Orient.....

Venez nous encourager, on vous a préparé un beau spectacle !

Tarif : 8 € adultes – 5 € ados – Gratuit moins de 3 ans.

POINT COM 75.indd   13 28/04/14   16:04



associations (suite…

14 Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°75 - mai - juin 2014

en mars 2012 l’association sportive « la Passerelle Saint Marcelloise » a été conçue 
pour les jeunes adolescents âgés de 12 à 17 ans, reposant sur des valeurs de 
partage et d’entraide.

L’association des Véhicules anciens Saint Marcellois est une association à activités diverses.  
elle propose de nombreuses sorties.

nouvelles de la Passerelle

AVASM

Elle se donne les moyens d’apporter 
ces valeurs par le biais du sport et de 
l’engagement.
Cette deuxième année d’existence, 
l’effectif a progressé avec 25 jeunes 
et 9 dirigeants. En cours de route 
Jean-Pierre Bardet de l’équipe locale 
de l’ASSM est venu nous apporter ses 
compétences footballistiques et un 
dynamisme auprès des adolescents.
La deuxième édition du championnat 
interne de futsal a repris dès octobre 
2013 et finira en mai. La saison sportive 
se terminera le samedi 14 juin au cours 
d’un tournoi (3ème édition).
Laurent Lefevre dont ses enfants sont 
membres sportifs participe activement 
à la vie de notre association. Les 
assurances CHAUMEL/LEFEVRE (AREAS) 

de Saint Marcel lès Valence ont financé  
des vêtements de sports à l’équipe 
dirigeante.
Depuis décembre 2013, deux jeunes 
Saint Marcellois proposent de faire 
de l’animation à la découverte du 
basket-ball au sein de la Passerelle. 
Tous les dimanches de 19h30 à 22h30 
une trentaine de personnes adultes 
participent à cette activité loisir.
 
« Personnellement je me réjouis de voir 
ces enfants participer activement à nos 
projets dont le dernier en date était le 
Téléthon 2013.  Nous grandissons aussi 
en membres avec plus de 60 personnes 
et  également des bénévoles qui nous 
soutiennent ».
Jean-Paul TABOYAn

En effet, elle a présenté ses vœux le 
7 janvier dernier à ses 80 membres.  
Tous contents de se retrouver pour 
commencer une nouvelle année.
Un mois après, le 1er et 2 février, ils se 
sont de nouveau réunis pour passer 
un week-end dans le Vercors : la 14ème 
édition hivernale des Renards Bleus. 
Véhicules anciens, bonne ambiance et 
neige étaient au rendez-vous. 

L’AVASM a proposé aussi de découvrir 
l’Ardèche lors d’une  balade le 6 avril.
Cette année l’association innove en 
organisant la première édition du vide 
grenier nocturne qui aura lieu  le samedi 
24 mai de 16h à 23h sur la place de la 
Mairie de Saint Marcel.
Le samedi 21 juin l’AVASM propose une 
promenade dans nos campagnes, au 
volant de tracteurs.

Sans oublier notre 19ème journée 
exposition auto moto tracteurs bourse 
d’échange et vide grenier, qui se 
déroulera le 14 septembre à la MJC de 
Saint Marcel.
En espérant vous voir nombreux !

Pour tous renseignements contacter :

Le Président Jean-Paul Taboyan  
au 06 89 66 25 81

Le Trésorier Christian Armand au 06 76 87 48 99

Pour tous renseignements, téléphonez au 
04.75.58.83.43
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Pour tous renseignements contacter :

Le Président Jean-Paul Taboyan  
au 06 89 66 25 81

Le Trésorier Christian Armand au 06 76 87 48 99

Le mois de mars a été marqué par deux évènements importants pour l’association. 

> Tout d’abord,  le vendredi 14 après-
midi, c’était, à l’Espace Liberté, 
l’Assemblée Générale qui a réuni 
un grand nombre d’adhérents, en 
présence du président départemental 
Jean-Marc Reboulet et de Monsieur le 
Maire Dominique Quet. 

Au cours de celle-ci a été adopté le 
nouveau  nom qui est désormais tout 
simplement « Accueil et Loisirs ». 

il faut savoir également qu’au  plan 
national, le mouvement  « Les Aînés 
Ruraux »  a changé d’appellation et 
se nomme depuis un an « Générations 
Mouvement – Les Aînés Ruraux ».

il a donc fallu aussi noter cette 
modification dans les statuts de 
l’association. 

La réunion s’est poursuivie par les 
rapports habituels et l’élection 
d’administrateurs avant que tous 
les participants se retrouvent  pour 
partager la pogne traditionnelle. Le 
Conseil d’Administration qui suivit cette 
assemblée a reconduit le Bureau avec 
toujours comme Présidente Fernande 
Rulland, Vice-Présidente Christiane 
Grattesol, Secrétaire Roseline Barnaud 
et Trésorière Marie-Gabrielle Barral.

> Puis, le dimanche 16, toujours à 
l’Espace Liberté, le groupe de danse 
a présenté son nouveau spectacle 

devant un public nombreux qui a 

apprécié le travail et la forme des 
danseuses ainsi que la qualité des 
costumes. Bravo à toutes !

Avec l’arrivée des beaux jours, une 
balade au soleil est la bienvenue.

> C’est ainsi que le 10 avril, tout un 
groupe a pris la direction du Lubéron, 
à la découverte du pittoresque village 
des Bories, près de Gordes. 

Ce village, restauré dans les années 
1970 est le témoin du type d’habitat 
du peuple Ligure qui vivait autrefois 
dans cette région. Et l’après-midi c’est 
à pieds qu’ils ont parcouru le colorado 
provençal de Rustrel admirant sous le 
ciel bleu les collines aux tons d’ocres 
du rouge orangé au presque blanc. 
Ce paysage a permis à certains de se 
croire au Sahara !

> Jeudi 15 mai : à 14h à l’Espace 
Liberté, Concours de coinche ouvert à 
tous les amateurs de cartes.

Accueil et Loisirs
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associations ( suite…

Temps fort de ces 2 derniers mois pour notre association :

Amicale Balades et Sorties
9ème assemblée générale : 

elle s’est déroulée le jeudi 13 février. 207 
adhérents étaient présents. A la tribune 
on notait la présence de Dominique 
Quet, maire de notre commune et de 
Wilfrid Pailhes, conseiller général du 
canton de Bourg-lès-Valence.

Les rapports, financier et moral 2013, 
ainsi que les projets pour l’année 2014 
ont été adoptés à l’unanimité.

3 conseillers sortant ont été réélus. 
Bernadette Langlais qui n’a pas  
souhaité renouveler son mandat, a 
été  chaleureusement applaudie par 
l’assemblée.

 

Le soir même, le nouveau conseil 
d’administration a formé son bureau 
et investi chaque membre dans sa 
fonction :

> Gilbert Maisonneuve : président, 
> Charles Peyrent : vice président, 
> Simone Leymas : trésorière, 
> Josiane Vernet : secrétaire, 
> Annie Guéant : trésorière adjointe,  
> Jean-Claude Sarles : conseiller 
responsable de la pétanque et des 
salles, 
> Bernard Guerimand : conseiller 
responsable des activités danses et 
concours de cartes et de jeux de 
société.

Repas du 23 mars : 

amitié, convivialité, bonne humeur 
ont régné ce dimanche au chalet 
de Thodure autour d’un savoureux et 
copieux couscous.

LES PROCHAinS REnDEZ-VOUS :

Du 19 au 23 mai : voyage en Périgord.

Dimanche 1er juin : repas paella à 
Thodure.

Lundi 2 juin : rallye pédestre suivi d’un 
pique-nique à Thodure et du challenge 
de pétanque.

Pour nous joindre : 

email : secretariat@abs26.fr 
tél : président : 04 75 58 80 01 
internet: www.abs26.fr

Croquons nature, 5ème édition, c’est cocotte et compagnie et le vin est bio et bon

Croquons nature
Rendez-vous place de la mairie et sous 
les tilleuls le dimanche 1er juin pour la 
5ème édition de notre foire gourmande. 
C’est plus qu’une foire, c’est une fête à 
l’ambiance conviviale et musicale. Vous 
découvrirez le village des savoirs faire, 
vous irez à la rencontre des producteurs 
locaux ou bio, vous vous enrichirez 
auprès des associations militant pour 
préserver notre cadre de vie et en 
suivant le parcours de viticulteurs lors de 
la causerie. Vous pourrez découvrir dans 
nos ateliers, les senteurs et saveurs du 
vin, participer à la balade découverte 
des herbes folles et comestibles, suivre 
la construction d’un four solaire.
Et bien sûr les enfants seront à la fête 

avec la calèche, l’atelier terre, la 
confection d’origami, la mini ferme, 
la forêt des contes. Vous pourrez vous 
désaltérer et vous restaurer avec « Les 
saint marcelloises» assiette  paysanne  
ou végétarienne.

nous vous attendons, en avant 
première, samedi 31 mai à 20 heures à 
la salle des fêtes pour entendre Marc 
Dufumier, ingénieur agronome nous 
interroger sur «le bio peut il nourrir la 
planète ?»

Le comité de PiLotage
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L’association des Paralysés de France organise la 12ème édition de la Fête du sourire le 24 mai 2014 à Valence. 
Cette journée s’inscrit sous le signe de la convivialité et du partage. 
elle se déroulera à la Salle d’ombrage du Parc Jouvet de 14h00 à 18h00. 

Cet évènement est l’occasion de rassembler les personnes en situation de handicap 
et les personnes valides autour d’une journée conviviale et festive.

Une journée festive et gratuite pour toute la famille ! (voir 

ci-joint l’affichette)

Au programme de la journée : de nombreuses activités 
pour les grands et les petits ! 
Stands d’animation : sumos, atelier cirque, jeux pour enfants, déambulation théâtrale, 
ateliers créatifs et château gonflable.

Espace bien-être : manucure, henné, yoga sur chaise et atelier nutrition.

Démonstration handi : sport et handicap, véhicules adaptées de loisirs.

Tout l’après-midi, un défi sera lancé aux visiteurs : en accrochant des ballons  
gonflables à un fauteuil roulant, ils tenteront de   « Faire décoller l’accessibilité » avant 

les échéances prévues en 2015 concernant l’Accessibilité !

Venez nombreux pour passer un moment solidaire dans 
la joie et la bonne humeur !

La fête du sourire de l’APF 
le samedi 24 mai 2014 à Valence

Pour nous joindre : 

email : secretariat@abs26.fr 
tél : président : 04 75 58 80 01 
internet: www.abs26.fr

Pour plus de détails et 
pour les réservations 
retrouvez nous sur notre 
site internet :  
www.croquonsnature.org 

A bientôt.

Le comité de PiLotage

Contacts Presse :

> Patrick Girault  - Association des Paralysés de France

17 rue Verdi – 26000 Valence - 04 75 78 58 60

dd26.blogs.apf.asso.fr

A reTenIr !

> Quand ? Le samedi 24 mai 2014 – 14h-18h 
> Où ?  Salle d’Ombrage du Parc Jouvet 
> Entrée gratuite 
> infos sur : dd26.blogs.apf.asso.fr
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associations ( suite…

> ConCerT ChorALe GoSPeL

C’est plus de 60 personnes qui 
s’étaient données rendez-vous le 
samedi 22 mars à l’église de St Marcel 
lès Valence pour le concert chorale 
Gospel du groupe « n’joy gospel ». La 
première partie était plus consacrée au 
répertoire traditionnel du Gospel alors 
que la seconde était un peu plus rock. 
Une soirée que tous les participants ont 
bien apprécié. Ce concert était donné 
au profit des réfugiés du typhon qui a 
frappé les Philippines le 8 novembre 
2013. La totalité de la recette soit 275 € 
sera reversée à Action Contre la Faim.

> ConFerenCe Sur LA DIeTeTIQue

Vendredi 16 mai à 18h30 à la MJC 
aura lieu une 2ème rencontre sur 
« l’équilibre alimentaire ». En effet 
après avoir abordé les différents 
types d’aliments, les besoins, les 
règles et erreurs alimentaires, nos 2 
intervenantes se proposent d’aborder 
sous forme pratique les différents 
groupes d’aliments pour mieux les 
utiliser dans l’alimentation de tous 
les jours. Cette soirée est ouverte 
à tous, même les personnes qui 
n’ont pas suivi la 1ère rencontre. 

> STAGe De QI GonG

La MJC propose un stage de 
découverte du Qi Gong le samedi 
17 mai de 14h à 18h à la salle des 
Margillières. Le Qi Gong fait partie de 
la médecine chinoise. Cela permet 

d’améliorer sa santé et retrouver 
l’équilibre (apprendre à se détendre, 
s’assouplir, se concentrer, retrouver son 
calme intérieur) par des mouvements 
lents et doux et non posturaux.

Participation : 15 €/personne. 
inscription à la MJC.

Prévoir 1 coussin épais et 1 petite 
couverture. 

> GALA De DAnSeS

Cette année encore les ateliers danse 
de société, éveil à la danse, hip hop, 
danse en ligne, en couple et cardio 
latino donnent rendez-vous à leur 
famille et amis pour le gala annuel.

Comme l’année dernière il y aura 2 
séances :

- la 1ère à 18h où se produiront les 
enfants de l’éveil à la danse, danse de 
société et hip hop

- la 2ème à 20h30 présentera les enfants 
de la danse de société, les jeunes du 
hip hop et les adultes de danse en 
ligne, en couple et cardio latino.

Une  restauration sera possible entre les 
2 séances.

La vente des billets débutera à la 
MJC aux heures d’ouverture de 
l’accueil à partir du mardi 3 juin à 16h. 

> SeCTeur JeuneS 11 – 17 AnS

Pour ce début d’année, 3 projets 
d’envergures ont été menés par 
l’espace jeune :

- Un concert proposé le 18 janvier 
à la salle des fêtes qui regroupait 3 
groupes de rock qui fréquentent la 
Cavazic. Bilan : 87 entrées et une 
vingtaine de bénévoles qui ont aidés 
à l’organisation et au fonctionnement, 
ce qui est plutôt un bon résultat pour 
un 1er concert de ce type.

L’espace jeunesse remercie tous les 
bénévoles qui ont œuvré pour faire de 
cette soirée une belle réussite.

- Le projet citoyen : un film tourné par un 

groupe de 5 jeunes, « les Men in BAC », 
l’exposition « Moi, Jeune Citoyen », à 
destination des scolaires et un débat 
participatif autour du fonctionnement 
municipal et intercommunal, animé 
par Jacques Barnaud (secrétaire de 
la MJC), Stéphane Hubert (chargé 
de mission pour la  communauté de 
commune des Portes de la Drôme) et 
Perrine Mugnier (secrétaire générale 
d’une mairie de l’isère).

Un projet d’envergure qui a permis de 
réunir autour d’un même thème un 
public allant des enfants aux seniors en 
passant par les ados.

Globalement, le bilan est positif. 
nous espérons que les prochains 
débats citoyens mobiliseront plus de 
participants.

Comme chaque année depuis bientôt 
10 ans, l’espace jeunesse continu son 
histoire avec Vidéo Citoyenneté.

L’année dernière, un groupe de 
jeunes accompagné par David 
Basso, réalisateur professionnel avait 
choisi de travailler sur l’homosexualité 
en proposant un film avec pour 
personnage principal Adolf Hitler.

Cette année, changement de groupe 
et de thème. C’est sur l’énergie 
nucléaire que les jeunes souhaitent 
travailler, toujours en compagnie de 
David.

nous ne manquerons pas de vous 
tenir informé de l’avancée de ce film 
qui promet beaucoup d’actions… 

> SeJour SKI

19 jeunes et enfants accompagnés de 
4 animateurs sont partis une semaine 
en pension complète à Autrans pour 
5 jours de ski alpin lors des dernières 
vacances d’hiver. Les conditions 
météo étaient au rendez-vous pour 
faire de ce séjour une magnifique 
semaine.

Rendez-vous l’année prochaine pour 
de nouvelles aventures.

MJC
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> eTe 2014

L’espace jeunesse pense déjà à l’été.

nous pouvons donc d’ores et déjà 
vous annoncer que nous proposons 
un séjour du 21 au 25 juillet 2014 
pour les jeunes de 12 à 17 ans. Au 
programme, sport de pleine nature et 
sensations fortes avec notamment de 
la canirando, de l’escalade ou encore 
du canyonning.

Si vous souhaitez plus d’infos, n’hésitez 
pas à contacter Aurélien, animateur 
jeunesse au 04 75 58 91 29.

Cet été sera également ponctué par 
de nombreuses activités sportives et 
culturelles.

Vous pourrez trouver prochainement 
le programme sur notre site internet, 
dans la rubrique ADOS et l’onglet 
programme ADOS à partir du 15 juin.

> ACCoMPAGneMenT SCoLAIre

L’espace jeunesse propose aux jeunes 
collégiens un accompagnement 
individuel dans leur scolarité.

nous recherchons d’ores et déjà des 
bénévoles pour la rentrée 2014 afin 
d’encadrer ces jeunes.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas 
à contacter Aurélien, animateur 
jeunesse au 04 75 58 91 29.

> CenTre De LoISIrS  4/12 ans à 
Thodure

Attention, l’été arrive et dès à 
présent, vous pouvez programmer vos 
agendas. Les inscriptions au centre de 
loisirs débutent le mardi 27 mai.

nous accueillons les enfants de 4 à 
12 ans tout l’été (juillet et août) au 
chalet de Thodure. Au programme : 
des activités variées et éducatives, 
des sorties et de la découverte, des 
copains et de la bonne humeur. 

Du 15 au 18 juillet, un camp « sport et 
nature » à Châtillon en diois pour les 
enfants de 7 à 12 ans. Dans un cadre 
exceptionnel, les enfants profiteront 
de la piscine et des joies du camping, 
avec des activités « nature » encadrées 
par des professionnels diplômés : au 
programme escalade et  randonnée 
aquatique…  Dans un cadre sécurisé, 
c’est permettre à votre enfant de 
gagner en autonomie et de vivre, 
avec ces copains une expérience de 
quatre jours inoubliables ! 

Des nuits sous la tente seront 
également organisées dans le bois de 
Thodure pour les enfants du centre de 
loisirs les mercredis 16 juillet et 6 aout.  

Une date à retenir : la fête de l’été 
qui aura lieu le jeudi 24 juillet.  Un bel 
évènement festif pour toute la famille !

> SeMAIne MuLTI ACTIVITeS 8 – 14 AnS

Périodes de fonctionnement cet été, 
du lundi 7 juillet au vendredi 1er août 
et du 25 au 29 août.

Vous vous demandez toujours ce 
qu’est le multi-activités ???

C’est la découverte et la pratique de 
techniques artistiques ou sportives

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

Tu t’inscris pour  la semaine à la journée 
ou à la demi-journée

Le matin, tu choisis entre un stage 
sportif ou un stage artistique …

C’est aussi une sortie à la journée dans 
la semaine, 

Et une sortie à la piscine, 

Mais aussi et surtout des fous rires, des 
bons moments partagés ensemble

Les Multi-activités ouvriront leurs porte 
tous le long du mois de juillet 2014.

> ASSeMbLÉe GÉnÉrALe

Le vendredi 11 avril s’est tenue 
l’assemblée générale annuelle de 
notre association.

C’est une soixantaine de personnes qui 
a répondu présent pour ce moment 
fort de l’association.

La lecture des différents rapports a 
souligné l’importance et la diversité 
des actions de la maison.

Elle a aussi mis en évidence le travail 
indispensable des bénévoles, qui 
permet par leur implication de

faire que la maison vive. Grâce à leur 
présence les activités et les différentes 
manifestations ont pu être menées à 
bien.

Comme chaque année nous avons 
renouvelé en partie nos membres du 
CA. nous sommes ravis d’avoir eu 6 
candidatures nouvelles (cette année 
nous avions 4 personnes sortantes et 1 
seule s’est représentée).

il est bien entendu à tout moment 
possible d’intégrer le conseil 
d’administration par le biais d’une 
cooptation par les administrateurs.

Car c’est la diversité des membres qui 
fait tout la richesse de notre maison.

HoraireS d’ouVerTure 
de L’aCCueiL MJC : 
 
Lundi et Jeudi :  
de 16h à 18h

Mardi : de 16h à 19h

Mercredi : 9h30 – 11h30 
et 14h – 18h

Vendredi : de 15h à 17h

Tél accueil :  
04 75 58 72 47 après-midi
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culturel

Vous aimez la chanson 
française?

Concert à SAInT MArCeL LeS VALenCe

à l’espace Culturel liberté 

(co-organisation, MAIrIe De SAInT MArCeL LeS VALenCe et l’association GAM’CA)

Le Vendredi 23 mai 2014 à 21h 

(tarifs entrée : 12 € / gratuit jusqu’à 12 ans inclus)

Le Temps D’une Chanson

programme 2014

réPerToire de La CHanSon FrançaiSe

Des chansons le plus souvent connues, ou à 

découvrir, et principalement des 20 dernières 

années :  

Jean-Jacques Goldman, Jacques Brel, Georges 

Brassens, Claude nougaro, Henri Salvador, Yves 

Jamait, Bénabar, Zaz Maxime Le Forestier, Pierre 

Perret, Francis Cabrel…

Quelques titres : LA VALSE À MiLLE TEMPS,  LES 

COPAinS D’ABORD,  JE L’AiME A MOURiR, A 

nOS ACTES MAnQUéS, LE DinER, JE VEUx, LE P’TiT 

AiR, JARDin D’HiVER, SUR LA PLACE, LA FEMME 

GRiLLAGEE, CLODi CLODO  …

 
L’ASSoCIATIon GAM’CA, c’est  

> 3 chorales et des cours guitare-chanson en 

Drôme/Ardèche

>  Un choeur intercommunal “Le temps d’une 

chanson” (50 à 70 choristes)

> Un chef de choeur professionnel à plein temps 

depuis 12 ans : Yves TALLOn

> Une dizaine de concerts par an

renseignements :

http://asso.gamca.free.fr - 04 75 79 15 69 ou en mairie au 04 75 58 70 03
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Samedi 26 avril au dimanche 4 mai

> exposition « St Marcel s’expose », 
Théâtre de Surel.

Exposition des ateliers artistiques, MJC 

Vendredi 16, samedi 17 mai et  
vendredi 23, samedi 24 mai à 20h30

> Chanson théâtralisée « Marins 
d’eau douce », Théâtre de Surel

Dimanche 18 mai à 17h30

> Concert de deux harmonies en  
soutien à l’association « Amis 
Dogon », Espace Liberté

Vendredi 23 mai à 21h

> Concert « Le temps d’une  
chanson », Espace Liberté

Samedi 31 mai à 20h

> Soirée d’ouverture de la 5ème foire 
gourmande « Le bio peut-il nourrir la 
planète ? » par Marc Dufumier, Salle 
des fêtes

Dimanche 1er juin à partir de 10 h

> 5ème édition de Croquons nature 
place de la mairie

Dimanche 1er juin à 15h

> Festiscènes, Théâtre de Surel

Mercredi 4 juin à 17h30

> Contes à partir de 4 ans « Dans la 
forêt des contes », Bibliothèque

Vendredi 6 juin à 10h

> Café lecture « Parlez-moi de livres », 
Bibliothèque

Samedi 14 juin à 18h et 20h30

> Gala de danse de la MJC,  
Espace Liberté

Samedi 21 juin à 18h30 

> Fête de la musique, place de la 
musique

Vendredi 17 et samedi 28 juin à 20h30 

> Auditions des élèves des ateliers 
théâtre, Théâtre de Surel
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