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DImAnche 13 JuIllet 
> Animation et bal par l’association 
Master Night, parc de la MJC.

JeuDI 24 JuIllet à partir de 
17h30 
> Fête de l’été organisée par la MJC, 
Thodure.

lunDI 28 JuIllet 
> Inscriptions centre de loisirs 4-12 
ans pour l’été, Thodure.

lundi 25 août à 18h30  
> commémoration des fusillés du  
23 août 1944, monuments aux morts.

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

mArDI 26 Août  
> Début inscriptions centre de loisirs 
4-12 ans des mercredis. 

SAmeDI 30 Août à 9h30  
> Accueil des nouveaux arrivants, 
Salle des fêtes.

JeuDI 4 Septembre à 20h  
> conférence de VSM et l’université 
populaire animée par Gérard  
Grizbek « l’Afrique et son avenir », 
Salle des fêtes.

SAmeDI 6 Septembre de 13h  
à 18h 
> Forum des associations, Espace 
Culturel Liberté. 
> Inscriptions mJc, de 14h à 18h,  
réservées aux St Marcellois.

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

Ce qu’il faut retenir…
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> Aucune augmentation des taux d’imposition communaux 
> Pas d’emprunt concernant le financement de l’investissement 
> Diminution de la dette, ce qui implique une baisse de la charge financière

Notre budget général 2014 s’inscrit dans une démarche de vigilance et d’anticipation 
des besoins, dans la continuité de notre gestion rigoureuse et de notre maitrise des 
dépenses. Cette politique permet de dégager un autofinancement de 3 098 000€ pour 
cette année. 

Le budget primitif 2014, voté en janvier, s’équilibre  en section de fonctionnement à  
4 255 399 € et à hauteur de 1 546 236 € en section d’investissement. 

Ces montants ont été abondés en mai 2014, lors de l’affectation des résultats de l’exercice 
budgétaire 2013. 

Le budget total s’élève à présent à  6 901 311 € en section de fonctionnement et à 
6 800 116 € en section d’investissement, soit un total de 13 701 472 €.

Le montant important  d’autofinancement va nous permettre de maintenir un bon 
niveau de services pour les Saint Marcellois, de réaliser un programme d’investissement 
de qualité, bien entendu sans hausse des taux d’imposition et sans nouveaux emprunts.

Notre budget 2014 permettra d’assumer  la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires avec la prise en charge par la collectivité des 700 enfants scolarisés dans 
nos écoles 4 jours par semaine. Notre service périscolaire tiendra compte du nouveau 
planning hebdomadaire de l’éducation nationale.

En matière de travaux, les principaux postes sont :

> les travaux liés à l’agrandissement des locaux de la crèche «  Les petites Canailles », 

> les travaux de mise en accessibilité de l’hôtel de ville, 

> les travaux de l’aménagement du Skate-park, 

> les travaux d’entretien de la voirie communale

> les travaux d’entretien des bâtiments scolaires et de l’aménagement de la cour 
d’école de la maternelle André BLANC,

> les travaux de reconstruction des locaux du foot

> les études relatives : 
 - à la construction d’un nouveau restaurant scolaire pour le groupe scolaire   
  André BLANC,  
 - A la création d’une nouvelle médiathèque

… du budget primitif 2014 et du compte administratif 2013 :

POINT COM 76.indd   1 23/06/14   15:50



édito
dossier ( suite…

Le patrimoine de la  
Commune et sa gestion
Régi depuis le 1er juillet 2006 par le Code général de la propriété des personnes 
publiques, le patrimoine est l’ensemble des biens appartenant aux personnes 
publiques locales  afin d’assurer leur fonctionnement et d’accomplir leurs missions.
Dispersé, hétéroclite et souvent mal connu, le patrimoine immobilier des 
collectivités  territoriales comprend entre autres écoles,  espaces verts, bâtiments 
administratifs, locaux d’associations, équipements sportifs, bâtiments techniques, 
équipements publics, etc…
Selon la définition usuelle : « Le patrimoine est un bien collectif d’une communauté 
d’hommes  d’origine   matérielle (bâti, objets, ouvrages…) ou immatérielle 
(paysages, savoir-faire, témoignages…) qui nécessite d’être  transmis aux 
générations futures pour témoigner de son histoire ».
Force est cependant de constater que la notion de patrimoine n’est plus 
aujourd’hui seulement liée à son esthétique ou à son caractère exceptionnel. 
L’aspect économique prime désormais  l’aspect culturel. On ne peut que le 
déplorer. Saint Marcel n’échappe pas à cette règle.
C’est pourquoi  nous nous attacherons à ne développer aujourd’hui, la notion 
de patrimoine que dans ses aspects strictement matériels, laissant à une étude 
ultérieure et sans aucun doute plus approfondie, l’histoire et les événements 
marquants qui ont forgé la mémoire collective de notre Commune. Saint Marcel-
lès-Valence se caractérise par un patrimoine important. La commune ne recense 
pas moins de 28 édifices ou sites dont la surface couverte est aujourd’hui de plus 
de 20 000 m².
Évoquer tous ces sites serait fastidieux et s’apparenterait à un inventaire à la 
Prévert, mais curieusement leur juxtaposition rappelle  le cycle de la vie.
Parmi ces sites
> huit sont destinés à des activités sportives
> quatre à des activités éducatives
> trois à des activités culturelles
> et treize affectés à des missions dont l’intérêt et la nécessité ne sont plus à 
démontrer.
Leur nombre et leur diversité impliquent une gestion rigoureuse.
En effet près de 850 000 euros sont  affectés chaque année tant en 
fonctionnement qu’en investissement courant.
Ce budget important permet entre autre :
> de maintenir en parfait état les bâtiments nécessaires au fonctionnement de 
notre collectivité,
> de veiller au bon fonctionnement des équipements dont ils sont dotés,
> de se conformer aux normes actuelles sur la limitation des dépenses 
énergétiques.
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DEPENSES  
de LA SECTION FONCTIONNEMENT : 

RECETTES  
de LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

DEPENSES  
de LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

RECETTES  
de LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Accueil des nouveaux st-Marcellois

Ainsi le budget 2014 abondé des résultats 
2013 permettra de réaliser les travaux 
prévus et d’aborder les investissements 
importants à venir : construction du 
nouveau restaurant scolaire, création 
de la médiathèque, reconstruction des 
équipements sportifs... de manière sereine.

jean-micheL VALLA dominique ChASSOuLIER

Vous venez d’arriver dans notre commune 
Vous êtes curieux de découvrir votre nouvel environnement 
Vous avez plein de questions et d’interrogations  
Vous souhaitez vous informer sur les associations actives au sein de la  
commune
L’équipe de la commission communication vous donne rendez-vous autour 
d’un café d’accueil le samedi 30 août à 9h30 à la salle des fêtes de la mairie 
suivi à 10h d’une balade à pied, d’environ 2 heures, du centre de la  
commune permettant d’en découvrir les principaux bâtiments. 
A très bientôt,
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Le patrimoine de la  
Commune et sa gestion

C’est d’ailleurs dans cet esprit que, soucieuse d’améliorer les performances énergétiques 
de ses bâtiments, la municipalité s’est engagée depuis plusieurs années  dans une politique 
de rénovation de ses principaux édifices (écoles, bâtiments administratifs).
Pour  l’accomplissement des  missions de logistique, de maintenance et de propreté :  
> un agent avec une mission transversale, est affecté entre autre à la réservation des 
salles. Cet agent  procède au relevé et au suivi des divers incidents de fonctionnement en 
collaboration étroite avec les services techniques. Il  prévoit et planifie avec les adjoints 
concernés la gestion des salles,  les locations ou les mises à disposition de celles ci.
> quatre agents sont chargés de la maintenance
> trois agents se consacrent à l’entretien et à la propreté des différentes salles.
Au delà de ces missions purement techniques la commission Gestion du Patrimoine assure 
le suivi régulier de l’avancement des nouveaux ensembles en cours de construction    et 
participe aux études et l’élaboration des futurs projets.     
A ce stade l’écoute des administrés revêt une  importance particulière, leurs remarques, 
leurs  suggestions sont dès lors un gage de pertinence dans les décisions ou des propositions 
qu’elle est amenée à prendre.

2014 sera une année importante en matière de patrimoine
Deux  projets importants et attendus  sont en cours de réalisation :
> l’extension de la crèche
> l’accessibilité des différents services de la Mairie et la réorganisation de certains bureaux
Deux projets phares verront par ailleurs le jour sous cette mandature :  
> le nouveau restaurant scolaire
> la bibliothèque/médiathèque
Pour l’Espace Culturel Liberté, la salle des fêtes et le chalet de Thodure, une plaquette 
d’information sur les conditions d’utilisation, leur capacité et leur tarif est en cours 
d’élaboration.
Quant aux édifices les plus importants des plaques d’identification seront réalisées et 
apposées dès les tous prochains mois.

******
Lien social indiscutable le patrimoine est un bien commun qu’il nous 
appartient de protéger, et de veiller à son intégrité. Aussi il n’est pas 
inutile de rappeler que le bon état des bâtiments est toujours ou 
presque lié au respect des utilisateurs.
Le patrimoine a donc bien « cette dimension temporelle au sens où il 
s’agit d’une définition aujourd’hui d’un patrimoine d’hier à conserver 
pour demain ».
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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

Marc CrouzET, adjoint au patriMoine

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 10 juillet à 20h

prochAIn conSeIl munIcIpAl
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dominique chassouLier

infos

Jardinage  
et bricolage

Collecte  
des ordures 
ménagères,

… quand les beaux jours  
arrivent.
Si l’envie de jardiner ou de 
bricoler vous reprend avec 
l’arrivée des beaux jours, il 
n’en reste pas moins qu’il faut 
respecter certaines règles de 
bonne conduite.
L’article 4 de l’arrêté  
préfectoral du 2 mai 1996 
stipule que les travaux de  
bricolage et de jardinage  
réalisés par les particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage  
(tondeuse à gazon,  
tronçonneuse, raboteuse etc..) 
ne peuvent être effectués que 
de 7h à 20h du lundi au  
samedi. Ces travaux sont 
interdits les dimanches et jours 
fériés. 

petit rappel des jours de  
collecte.
Les jours de collecte des ordures 
ménagères (poubelle verte ou 
noire) sont les mardis et  
samedis. La collecte du tri  
sélectif (poubelles jaune et 
bleue) est le lundi.
Les collectes sont assurées tous 
les jours de l’année, y compris les 
jours fériés, sauf le 1er mai.
Merci de rentrer les bacs après 
la collecte.

Suite à l’élection d’un nouveau conseil municipal, le Maire Dominique Quet a réuni le 
mercredi 21 mai les élus et le personnel.

Installation de nouveaux 
conseillers municipaux

Rencontre élus - personnel

Suite à la démission de Madame Cécile Prévisani et de 
Monsieur Robert Guiral respectivement en 3ème et 6ème posi-
tion sur la liste «Demain pour Saint Marcel» et au refus de 
siéger de Madame Christine Sol en 7ème position, le conseil 
municipal du 22 mai a vu l’installation de Monsieur Florian 
Jeunot (8ème position) et de Madame Huguette Martinez 
(9ème position).

Madame huguette Martinez fera partie des commis-
sions «Vie scolaire» et «Action sociale et familiale» et sié-
gera au conseil d’administration du Conseil Communal  
d’Action Sociale, en remplacement de Robert Guiral.

Monsieur Florian Jeunot remplace Madame Cécile Prévi-
sani dans les commissions «associations, culture et jeunesse» 
et «gestion du patrimoine».

La présentation de chacun en précisant le service et les fonctions a permis de faire 
connaissance. Ce fut l’occasion d’indiquer que les  services municipaux sont compo-
sés de 52 agents représentant 38 équivalents temps plein.

Les services administratifs (accueil, secrétariat, comptabilité, payes, urbanisme) sont 
assurés par 7 agents; la police municipale comprend 2 agents; les services techniques 
(espaces verts, bâtiment, matériel, entretien) sont réalisés par 14 agents; le service 
scolaire et périscolaire regroupe 28 agents. L’ensemble du personnel est dirigé par M. 
Emmanuel Aubert directeur général des services.

Les échanges se sont poursuivis autour du buffet dans une ambiance conviviale.

jean-micheL CASTAGNÉ

Brigadier chef de PoLice municiPaLe 

dominique chassouLier
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Commission scolaire : Les TAP ou Temps 
d’Activités Périscolaires. Où en est la commune sur l’organisation des TAP ?

La mise en place doit se faire à la ren-
trée prochaine. Cette réforme aura 
demandé de nombreuses heures de 
travail principalement de la part de 
notre directeur général et de notre res-
ponsable cantine/garderie.
Suite au nouveau décret du 8 mai 2014 
qui nous permettait de revenir sur l’em-
ploi du temps déjà proposé, la com-
mune aurait souhaité une modification 
d’horaire en rapport avec la difficulté 
de recruter un nombre suffisant d’inter-
venants. Elle avait proposé de suppri-
mer la demi heure et de la reporter sur 
le temps des ateliers qui serait passé 
d’1h 1/4 à 1h 3/4. La majorité du corps 
enseignant de la commune ayant 
émis un refus de tout changement, la 
répartition horaire restera donc : pour 
A. Blanc une sortie des élèves à 16h les 
mardis et vendredi et à 15h15 les lun-
dis et jeudis et pour JL Bouvier une sor-
tie des élèves à 16h les lundis et jeudis 
et à 15h15 les mardis et vendredis. Le 

mercredi il y aura classe de 8h30 à 12h, 
avec une garderie classique le matin 
et une de 30 minutes de 12h à 12h30, 
toutes deux payantes. Pour les enfants 
en élémentaire, des groupes seront 
établis selon leur âge et des activités 
culturelles ou sportives seront propo-
sées sur les TAP d’une heure quinze. En 
collaboration avec les associations et 
la mjc, nous serions en mesure de pro-
poser une initiation au foot, au rugby, 
au judo, à la boxe,  au théâtre, trois 
activités musicales avec l’école de 
musique, de la céramique, du baby 
gym, de l’art plastique. Du multisport, 
des chants et de la musique, un atelier 
création de livres animés avec l’aide 
de nos trois intervenants communaux 
spécialisés dans ces domaines. Enfin de 
l’illustration de livre, de la relaxation et 
de la zumba grâce à des partenaires 
indépendants. Les animations ne seront 
pas choisies par les élèves dans le but 
de les initier à des activités différentes 

et parfois inconnues. Pour les TAP de 
trente minutes, seule une garderie sera 
organisée. Les TAP en maternelle seront 
encadrés par les ATSEMS des écoles et 
par notre personnel périscolaire. Des 
jeux, de la lecture, des travaux manuels 
seront proposés aux enfants. 
Nous rappelons que tous les TAP jusqu’à 
16h30 ne sont pas obligatoires et gra-
tuits pour les familles. Avant la fin de 
l’année scolaire, un bulletin d’inscrip-
tion et d’engagement sera proposé à 
chaque enfant, et une réunion d’infor-
mation destinée aux parents d’élèves 
sera organisée le lundi 30 juin à 18h30 à 
la salle des fêtes de Saint Marcel. 
Toute l’année nous aurons besoin 
d’accompagnateurs pour les dépla-
cements des élèves vers les sites sportifs 
ou culturels. Si vous souhaitez partager 
un moment avec les enfants de votre 
commune contacter la mairie pour lais-
ser vos coordonnées.

marie montmagnon

jm

49 élèves de 2 classes de l’école Jean-Louis BOUVIER sur les routes drômoises :  
Bref récit d’un événement mémorable et collectif.

La traversée de la Drôme à vélo

> Vendredi midi, 6 juin : Buis les Baron-
nies, capitale du tilleul… Nous y voilà 
et pas peu fiers d’y être parvenus au 
terme de 5 étapes à travers la Drôme 
à partir de Hauterives, cité du palais du 
facteur Cheval (lui aussi cycliste émé-
rite). Notre arrivée à Buis fut à la mesure 
de nos exploits, ovations et passage 
sous une banderole en guise d’arc de 
triomphe (restons modestes), tout émus 
et vibrants de notre réussite : pensez 
donc, du haut de nos 10/11 ans nous 
venions de  couvrir 210 km en vélo, 
courageusement, rageusement parfois 
et sans faiblir, tous ensemble, encadrés 
de quelques adultes, bien sûr : nos maî-
tresses, Nathalie et Sandrine ; Laurent 
notre éducateur sportif ; des parents 
mais aussi des anciens retraités, Bruno, 
Dédé, toujours cyclistes et mécani-
ciens vélos expérimentés, capables de 
pallier, en un tour de main, les petites 
défaillances de nos machines, avec 
l’appui non moins efficace d’Yvan, 
spécialiste en réglages et lubrifiant, 
un papa parmi d’autres... Et aussi, ne 
l’oublions pas, un invité de marque, le  

mardi 3 juin, Dominique QUET, venu nous 
accompagner sur une étape d’environ 
45 km, une preuve de reconnaissance 
appréciée, un acte solidaire et sportif. 
Anne Germain, notre directrice, quant 
à elle, nous a rejoints presque tous les 
soirs, attentive à notre progression. Des 
municipalités nous ont hébergés dans 
des salles des fêtes ou de sports. Ce 
n’était pas du 4/5 étoiles, mais l’accueil 
fut toujours chaleureux et même parfois 
accompagné de pognes et de jus de 
fruit en juste réconfort de nos efforts. 
Mille mercis pour l’attention qu’ils nous 
ont accordée. Jeudi soir, Saint Romain 
en Viennois : il nous fallait saisir la proxi-
mité du terme de notre chevauchée 
fantastique pour exprimer notre plaisir 
d’être ensemble et notre reconnais-
sance aux organisateurs : quelques say-
nètes, quelques jeux, quelques chants 
préparés et orchestrés par Marie en 
matière de remerciements à l’adresse 
de Sandrine et Nathalie, nos maîtresses 
(il faut assurément une bonne  mesure 
d’ audace, de conviction et de passion 
professionnelles pour s’engager dans 

une telle aventure, pleine de valeurs 
pédagogiques et humaines)...Merci 
aussi aux parents et aux autres accom-
pagnateurs... À Laure qui a soigné les 
petites plaies mineures… aux Entre-
prises qui, de manières diverses, nous 
ont « sponsorisés » (la MAIF, la Boîte à 
outils, le garage Renault, les brioches 
Pasquier...), à l’USEP, organisatrice prin-
cipale de cette prestation...

Un grand merci à tous : nous avons en-
core la tête (et les mollets!) qui vibrent 
et bouillonnent de frénétiques souve-
nirs.

Une entreprise collective réussie grâce 
à la disponibilité, l’engagement et la 
volonté de personnes solidaires, jeunes 
et moins jeunes, tous réunis pour créer 
ensemble un moment de vie mémo-
rable.

Alors bravo à tous et bonnes vacances 
estivales (sur nos vélos ?).

POINT COM 76.indd   5 23/06/14   15:50



6 Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°76 - juiLLet - août 2014

infos ( suite…

Le département de la Drôme reste particulièrement infesté par l’ambroisie malgré la 
mise en place les années précédentes d’une coopération intercommunale.

De 2007 à 2012, le Centre de Gestion a mené un premier travail d’archivage au sein de 
la commune.

un travail minutieux

Ambroisie, encore de nombreuses  
       parcelles infestées

La création d’une application smartphone ou encore l’embauche  d’un agent saison-
nier spécialement en charge du repérage des parcelles infestées et du suivi de leur 
traitement permettent de contenir la prolifération sans l’avoir pour autant complète-
ment endiguée. 

Cette année encore tous les services restent mobilisés (services techniques, police 
municipale ..) et vous pouvez signaler les parcelles infestées au 04.75.58.70.03 ou par 
courriel au responsable du service de la police municipale :  jm.castagne@mairiesmlv.
org. Toutes les parcelles signalées sont vérifiées et si nécessaire, un courrier est envoyé 
au propriétaire du terrain.

Attention : La plante pollinise en général à la fin du mois de juillet et n’est allergisante 
qu’à partir de ce moment là. Il n’y a donc aucune nécessité  à éradiquer la plante trop 
tôt dans la saison. L’arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2011 stipule que la plante 
doit être éradiquée au plus tard « avant pollinisation et avant grenaison ».

Dans la continuité, le service commun Archives de l’Agglo a pris le relais en 2013, en 
continuant cet important travail de tri et de classement.

Ainsi depuis 2 ans a déjà été réalisé :

> le recensement de l’intégralité des archives de la commune, soit 170 mètres linéaires,

> la reprise du fonds moderne de la commune  (1850-1982) et la publication de l’instru-
ment de recherche qui lui est rattaché  (librement consultable en mairie),

> la résorption de l’arriéré stocké dans les bureaux des agents communaux ainsi que 
dans les réserves d’archives,

> la destruction, après accord des archives départementales, des documents arrivés en 
fin d’utilité administrative et/ou historique,

> la création d’une base de données référençant plus de 2 000 photographies de la 
commune de 1960 à 2003,

> la réorganisation des espaces de stockage temporaire et de conservation définitive,

> la formation des agents à l’archivage papier, photographie et électronique.

culture :  
forum des associations

le forum des associations se 
tiendra à l’espace culturel 
liberté le samedi 6 septembre.
Il ouvrira ses portes au public 
de 13h à 18h. C’est l’occasion 
de rencontrer les responsables 
des associations locales, 
d’échanger entre Saint  
Marcellois, de s’inscrire à de 
nouvelles activités ou  
animations sur la commune. 
Plusieurs animations sont  
prévues sur la journée. 
Ce sont un grand nombre 
d’associations qui se 
retrouvent pour vous accueillir 
et vous montrer combien la vie 
associative est riche, variée et 
de qualité sur notre commune.
A noter dans vos agendas dès 
maintenant.

Véronique Voignier 
adjointe à La cuLture

eLoïse PERROuD 
archiViste

jean-micheL CASTAGNÉ  
Brigadier chef de PoLice municiPaLe 

LES zONES INFESTéES :  
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bibliothèque municipale  
et l’association l’oiseau lire
PrIX des INCorruPTIBLES : Le Palmarès

Après une année riche en animations autour  du Prix des Incorruptibles organisées par les 
bibliothécaires, les élèves de CP et CE1 des écoles élémentaires de Saint-Marcel-lès-Valence 
sont venus voter à la bibliothèque le mardi 20 mai 2014 pour leur album préféré. Cette année, 
les parents  sont eux aussi venus voter le mercredi 21 mai à la bibliothèque pour leur album  
préféré et nous les remercions.

Pour les CP : 85 votes. Lauréat : 29 voix. Sequoyah : Frédéric MARAIS. Editions Thierry 
Magnier

Pour les CE1 : 84 votes. Lauréat : 28 voix. Cours, Ayana ! : Agnès LAROCHE. 
Illustrations de Vincent Boyer. Rageot éditeur.

Pendant tout l’été, la bibliothèque reste ouverte :

Venez chercher vos livres de vacances et évadez-vous à bord de nos beaux livres. 
Bon voyage avec Harlan Coben, Marc  Lévy, Guillaume Musso, Katherine Pancol… 

MESSAGE IMPorTANT : Soyez vigilants ! Des livres de la bibliothèque prendront l’air en 
juillet. Des bénévoles de l’association L’Oiseau-Lire viendront à votre rencontre dans 
les quartiers de Saint Marcel et vous proposeront des lectures pour l’été, pour petits et 
grands.

Les livres des deux sélections peuvent 
être empruntés à la Bibliothèque.

7
HORAIRES D’ÉTÉ DE LA BIBLIO :  

Juillet > Mercredi : 14h à 17h30 - Vendredi : 16h30 à 19h

Août > Vendredi : 16h30 à 19h  

Incendie  
au stade des Margillières
le 22 avril dernier les  
bungalows installés au stade des 
margillières ont été détruits par 
un incendie.
Les pompiers sont intervenus très 
vite pour circonscrire le feu et 
protéger le bâtiment principal 
afin de limiter les dégâts. 
Avec Monsieur le Maire nous 
avons assisté aux premières 
constations des techniciens de 
l’identification criminelle de la 
gendarmerie qui ont déterminés 
que l’incendie était d’origine 
accidentelle ; la conséquence 
d’un dégât électrique causé par 
une machine à laver. Les services 
techniques de la commune 
ont rapidement sécurisé le site 
afin de permettre la poursuite 
des rencontres sportives.  Les 
bungalows incendiés seront 
retirés dès que nous aurons reçu 
les autorisations des experts et 
une première rencontre avec les 
dirigeants du club s’est tenue le 
6 juin afin d’établir le projet de 
reconstruction. une extension du 
bâtiment actuel, permettra au 
club de football de retrouver un 
équipement adapté aux besoins 
de l’association, avec une mise à 
disposition la plus rapide possible.

Annoncé pour l’été 2014, ce projet fait l’objet de réflexions complémentaires pour le-
quel la municipalité à fait le choix de consulter le CAUE (conseil en architecture urba-
nisme et environnement) pour une implantation compatible avec les grands projets de 
cette mandature.

Skatepark : point d’étape

Nous devons également prendre en considération une pétition des riverains réception-
née en février dernier et qui a reçu 51 signatures, contre d’éventuelles nuisances sonores.

Depuis, le sujet a pris une dimension politique puisque une nouvelle pétition a été initiée 
par le groupe d’opposition minoritaire, autant de raisons pour lesquelles, le délai annoncé 
ne pourra être tenu. Pour que chacun puisse se faire une idée objective de ce projet, il 
apparait important de rappeler les fondamentaux de cette réflexion :

> une implantation accessible aux pratiquants en toute sécurité 
> Répondre et anticiper les attentes de la jeunesse Saint Marcelloise 
> Valoriser l’offre sportive / culturelle de la commune 
> Réaliser une construction respectueuse de l’environnement 
> Maitrise budgétaire du projet

Nous constatons que la plupart des communes environnantes propose une solution aux 
pratiquants de sports de glisse et il est tout à fait logique que Saint Marcel puisse avoir 
sa propre infrastructure. Les plus belles réalisations sont celles qui ont su s’intégrer à l’en-
vironnement mais nous pouvons aussi constater des installations délaissées, parce que 
positionnées en périphérie des villages. Le budget alloué à ce projet est de 150000€, une 
somme importante qui doit être utilisée en bonne intelligence. Le choix des matériaux 
utilisés contribuera à une faible émission sonore contrairement aux installations métal-
liques bruyantes et l’absence d’éclairage une garantie d’utilisation en journée. La plupart 
des installations sportives de Saint Marcel sont intégrées dans les quartiers : le rugby au 
stade des Combes, le football, le judo, le tennis aux Margillières, notre halle des sports qui 
accueille le handball, le badminton et les écoles du village sans oublier les boulistes qui 
pratiquent aux beaux jours sur l’espace des Micocouliers ou la place de l’église. Ainsi ce 
sont plus de 1000 licenciés qui profitent des installations de la commune.

Le projet de skatepark sera donc décalé de quelques mois, le temps nécessaire d’appré-
hender les différents éléments d’une réflexion aboutie. Je ne manquerai pas de vous tenir 
informé.

didier faquin 
conseiLLer municiPaL déLégué aux sPorts

didier faquin 
conseiLLer municiPaL déLégué aux sPorts
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Liste agir ensemble pour Saint-Marcel
« Un skatepark est une infrastructure bruyante, que ce soit par les activités qui y sont pratiquées ou par la population qu’elle 
draine ».

Dans le dernier numéro du Point Com, la municipalité nouvellement élue s’est exprimée concernant la campagne  
des municipales..

C’est en ces termes que la minorité 
fait actuellement circuler une pétition 
contre l’implantation d’un skatepark 
sur le site de la MJC.

Nombre ont été étonnés d’une telle 
virulence à l’encontre d’un tel projet, 
plus exactement sur son lieu d’implan-
tation.

Pourquoi, alors, aucune réaction 
lorsque la municipalité a implanté, il 
y a quelques années, un stade multis-
ports sur ce site ?

La réponse est simple : l’habitation 
d’un membre de la minorité munici-
pale jouxte le site de la MJC.

La position de la minorité dépendrait-
elle alors du fait qu’elle soit ou non di-
rectement concernée, à travers un de 
ses membres, par un projet ?

Or, lorsque l’on devient conseiller  

municipal, ne doit-on pas agir dans 
l’unique intérêt général ?

Sur le fond, la question du bruit liée à 
un skatepark est bien prise en compte 
par le conseil municipal : revêtement 
retenu, horaires d’ouverture, absence 
d’éclairage public…

Soutenir que cet équipement devrait 
être réalisé dans un lieu isolé, sous sur-
veillance de caméras, comme le fait 
la minorité, n’est pas satisfaisant au 
regard de la nature urbaine de cette 
activité et de l’âge de ses pratiquants.

La vocation du site de la MJC pour les 
activités dédiées à la famille et à la 
jeunesse est évidente.

Les différents équipements présents 
sur ce site doivent être divers, com-
plémentaires, assurer une mixité 
des usagers et permettre une auto  

surveillance des enfants.

Quant à l’expression « la population 
qu’elle draine », les enfants et les nom-
breuses familles qui ont fait part à la 
municipalité de leur intérêt pour ce 
projet apprécieront à sa juste valeur 
une telle caricature, qui dénote un a 
priori inquiétant… 

Vos élus : Mélanie Astier, Vincent Bard, 
Schahrazad Bensadi, Florence Bouvet, 
Emilia Chahbazian, hubert Cham-
bon, Dominique Chassoulier, Marc 
Crouzet, Didier Faquin, Amélie Ferrier, 
Jean-Philippe Garde, Yohann Magnin, 
Françoise Merle, Fabien  Michel dit 
Baron, Marie Montmagnon, Joelle Plei-
net, Dominique Quet, Frédéric Robin, 
Jean-Marie Royannez, Beate Rundler, 
Jean-Michel Valla, Véronique Voignier,  
Patrick Zani.

Nous ne souhaitons pas alimenter 
davantage ces vaines polémiques qui 
sont stériles, Saint Marcel mérite mieux. 
Malgré tout il nous parait légitime de 
répondre aux attaques faites par la 
municipalité.

Oui nous avons fait le choix de politiser 
la campagne, nous l’assumons, et ce 
pour deux raisons :

> Tout d’abord, dans le but de clarifier 
les différentes sensibilités politiques 
des candidats. Monsieur Quet est bien 
de gauche, et malgré ses négations 
pendant la campagne, il l’a tout de 
même enfin admis… au lendemain de 
son installation au conseil municipal, 
une fois élu pour un dernier mandat !

> Contrairement à ce qu’affirme 
Monsieur Quet dans sa tribune, les 
élections municipales ont tout à fait une 
influence sur la politique nationale ! En 

effet, les élus que nous sommes éliront 
en septembre les sénateurs, véritables 
détenteurs du pouvoir législatif. Un 
Sénat, qui pour la première fois de son 
histoire il y a deux ans, a basculé à 
gauche, permettant au gouvernement 
d’avoir devant lui un boulevard pour 
mener sa politique qui se révèle 
désastreuse pour la France. Voter pour 
des élus municipaux de gauche, c’est 
aussi cautionner une politique nationale 
de gauche.

De plus, nous contestons vivement 
les accusations portées contre nous 
concernant le respect des règles 
électorales. Nous n’avons à aucun 
moment transgressé la loi, rien n’a 
été distribué après la clôture de la 
campagne.

Nous comptons sur Monsieur le Maire 
pour restaurer le dialogue au sein 

du conseil municipal, et prendre en 
compte dans ses décisions les 45% 
d’électeurs qui en plus d’adhérer à 
notre programme, ont aussi souhaité 
exprimer une réelle opposition à la 
politique menée depuis 13 ans.

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 
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Du 12 au 16 juillet 2014 l’Association 
de jumelage va célébrer le dixième 
anniversaire du jumelage avec Halmeu 
(Roumanie).

Dix années qui ont vu se forger amitiés et 
échanges.

Des premières rencontres à St Marcel aux 
participations à différents événements à 
hALMEu, beaucoup de Saint Marcellois 
ont participé à la naissance, puis à l’âge 
de raison et maintenant à la maturité du 
Jumelage entre les deux communes.

Que toutes et tous soient remerciés pour 
cela, ce sont toutes ces personnes qui 
seront un peu à l’honneur à l’occasion de 
cet anniversaire.

Et, 10 ans, cela se fête !

Nous attendons pour cela des délégations  
d’Halmeu et de notre seconde ville 
jumelle : Ingoldingen (Allemagne) 
composées de plus de 50 personnes, 
membres des Jumelages et des élus des 
communes.

Notez déjà ces dates sur vos agendas : 

> Samedi 12 juillet :  arrivée des délégations.

> Dimanche 13 juillet : à partir de 17 h, 
animation musicale avec le Renais’ s 
Band à l’Espace Liberté, puis cérémonie 
officielle en présence des délégations 
et invités suivie d’un apéritif avant de se 
rendre aux festivités du 13 juillet dans le 
Parc de la MJC.

> Les deux jours suivants seront réservés 
aux échanges dans les familles et à la 
découverte de St Marcel et de la Région.

Comme à chaque échange, les 
hébergements seront assurés par les 
familles St Marcelloises.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez 
pas à nous contacter : Jeanine BONNET 
ou Jacques SERRET (tél 04.75.58.86.61) ou 
en Mairie de St Marcel lès Valence.

Merci d’avance, nous comptons sur vous 
et votre participation.

Bon été à tous.

10 ans déjà.

associations

Association du jumelage  
 de Saint-Marcel-Lès-Valence
Ingoldingen/halmeu

L’association Vivre à Saint Marcel
en partenariat avec l’Université populaire vous invite à une conférence 

le jeudi 4 septembre 2014 à 20 heures  
à la salle des fêtes de Saint Marcel-lès-Valence 

de Gérard Grizbek grand reporter et responsable du secteur défense  
à France Télévision sur le thème de l’Afrique et son avenir.

 Entrée payante : 3€ 

échange 
de jeunes allemands et 
français à Saint  
Marcel-lès-Valence

Dans le cadre du jumelage, 
Saint marcel recevra un groupe 
de jeunes allemands d’Ingoldin-
gen du 24 au 30 août 2014.

Ils seront reçus dans des familles 
de la commune chez leurs 
correspondants français, pour 
la plupart des « habitués » des 
échanges qui ont lieu chaque 
année, respectivement en  
Allemagne et en France. 

Cette année, la rencontre se 
déroulera sous le thème de la 
découverte de la culture  
régionale. Au programme :  
Des ateliers cuisine à la cantine 
scolaire d’André Blanc, un tour-
noi de pétanque, une journée 
à la mer, des ballades dans la 
nature, des expériences scienti-
fiques etc. L’échange se termi-
nera vendredi soir par le repas 
traditionnel du jumelage en 
présence des familles d’accueil, 
des membres du jumelage et 
des élus locaux, avant que les 
jeunes allemands reprennent 
la route, samedi matin, la tête 
pleine de souvenirs...
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Pour les vacances de vos enfants (de 4 à 17 ans), le service Vacances Pour Tous de la FOL de la Drôme vous propose des 
séjours de qualité, encadrés par des équipes dynamiques et compétentes.

Et si on partait en colo?

Des séjours inoubliables, à la mer, à l’océan, à la montagne, à l’étranger ou à 
thème. 

Des vacances sportives, artistiques, des séjours linguistiques, de découvertes, à 
pratiquer en toute sécurité entre copains !

L’expérience et le professionnalisme de la FOL 26 vous garantissent, à l’avance, 
l’entière satisfaction des participants à nos séjours.

Pour plus de facilité, des départs proches de chez vous sont organisés sur la 
plupart de nos séjours.

Des aides au départ en vacances pouvant aller jusqu’à 35% du coût du séjour 
sont possibles.

pour tout renseignement ou pour recevoir gratuitement une brochure,  
n’hésitez pas à contacter la Fol26 au 04.75.82.44.70 (vpt@fol26.fr) ou à vous rendre à 
l’espace Vacances pour tous, au 32 avenue Sadi carnot à Valence du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30et de 13h30 à 18h00.

Croquons nature, 5ème foire gourmande : pari réussi !

Croquons nature

> Samedi 31 mai : soirée d’ouverture avec 
Marc Dufumier enseignant chercheur à 
Paris agro tech : remarquable conférence: 
près de 140 personnes présentes. 

> Dimanche 1er juin : soleil présent

Animations enfants : calèche, poterie, 
origami, maquillage , mini ferme, contes, 
quizz sur les plantes : plein à 100%

Village des savoirs faire: démonstration 
de poterie, filage , coutellerie, vannerie,  
vieux outils sur la vigne, four solaire, 
connaissance du vin, découverte des 
herbes comestibles : flot continu de 
curieux.

Assiettes gourmandes et buvette : plein à 
100%

Causerie, mime, échasses, musique : 
plébiscités. 

Diversité des exposants et des associations: 
satisfaction générale.

Mobilisation des bénévoles : 100% 

Le comité de pilotage remercie l’ensemble 
des participants et plus particulièrement 
les 70 bénévoles qui se sont mobilisés 
pour que cette foire gourmande soit 

une réussite et donne à notre village une 
image de bien vivre.

Pour que cette belle manifestation 
perdure nous vous donnons rendez vous 
à l’assemblée générale de Croquons 
nature le  vendredi 17 octobre à 18 h salle 
Waldeck Rousseau.

Le comité de PiLotage 
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Informations :   
http://www.choraledudelta.com

merci de contacter Jean-claude pAnAlIer au 09 51 84 48 63  si vous êtes intéressé.

Créée  par Coline Serreau en 2003, la Chorale du Delta donnera pour la première fois à Saint-Marcel un concert à l’église, 
le lundi 21 juillet prochain à 20h30.

L’association examine la possibilité d’organiser une sortie culturelle au célébrissime MUCEM, le nouveau musée de Marseille.

De nombreux choristes se sont joints 
au groupe initial : des musiciens, des 
comédiens, des amoureux de la 
musique. C’est un chœur d’amateurs 
qui travaillent avec rigueur et veulent 
aborder un répertoire éclectique 
couvrant l’histoire de la musique du 
Moyen Age au XXIème siècle. Le 
chœur, basé en région parisienne, 
organise chaque été une tournée de 
concerts dans les églises, les temples 
et chapelles de la Drôme, lieux 
reconnus pour leur bonne acoustique. 
Cette tournée prend de l’ampleur et 
rayonne jusqu’en Ardèche, et dans le 
Gard, avec en 2013, 37 concerts en 22 
jours. Les concerts sont toujours gratuits, 
avec libre participation du public. 

La philosophie de la chorale du Delta 
est de ne chanter que des chefs d 
‘œuvre, pour tous les publics, avertis, 
populaires, touristes, jeunes, âgés, en 
partant du principe que ce qui est 
grand touche tous les humains, quelles 
que soient leurs différences. Parmi 
son répertoire la Chorale du Delta 
interprète Roland de LASSuS, Claudio 
MONTEVERDI, Clément JANEQuIN, 
PAChELBEL, Jean-Sébastien BACh, 
Georg Friedrich HAENDEL, Wolfgang 
Amadeus MOzART,  Johannes 
BRAHMS,  Anton BRÜCKNER,  des 
Chants africains de Bassey EBONG, 
gospels de Madeleine BESSON, et 
gospels traditionnels.

La Chorale est dirigée par Coline 
Serreau, le concert est gratuit avec 
libre participation du public.

A l’église de Saint-Marcel lundi 21 
Juillet à 20h30.

Cette sortie en cours de préparation se ferait au mois d’octobre 2014  
(des informations complémentaires seront fournies en septembre).

Elle comprendrait :

> Départ en bus de Saint Marcel 
> Voyage et visite du MUCEM (visite en deux groupes de 25 p) 
> Temps libre pour visite du vieux port et du fort Saint Jean 
> Retour en bus  
> Participation des membres : 25 à 30€.  
> Participation externe : 30 à 40€ 
> Repas et boissons en sus.

Concert de la Chorale du Delta

Saint Marcel s’expose voyage
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associations ( suite…

> leS 4-12 AnS sont accueillis à Thodure 
dans le cadre du centre de loisirs au 
programme grands jeux, création de 
spectacle, activités de création, du 
cirque mais aussi des sorties à la piscine 
et de découverte.

Le thème du Cirque sera le fil 
conducteur du mois de juillet.

Les inscriptions peuvent se faire à la 
journée ou à la ½ journée avec ou 
sans repas (sauf les jours de sorties : 
inscription à la journée obligatoire).

Les inscriptions se font à la MJC 
jusqu’au 25 juillet et à Thodure à partir 
du 28 juillet jusqu’à fin août  entre 17 h 
et 18 h. 

Programme disponible à la MJC.

> pour leS 7-12 AnS

La MJC propose un camp sport et 
nature du 15 au 18 juillet à Chatillon en 
Diois. Au programme escalade, rando-
aquatique, piscine, chasse au trésor et 
bon nombre d’activités. Hébergement 
sous tente. Il reste encore quelques 
places. Inscription et renseignements 
à la MJC.

 
> pour leS 8-14 AnS

La MJC propose aux jeunes qui veulent 
bouger ou ceux qui veulent découvrir 
de nouvelles activités de s’inscrire aux 
multi activités du 7 juillet au 1 août et 
du 25 au 29 août.

Au programme : semaine sportive à 
thème : sports de ballon, de raquette, 
d’opposition, jeu de camping ou du 
cirque.

Les autres pourront participer à l’atelier 
jardinage avec la Ferme de Cocagne, 
à des ateliers de création de costume 
de super héros et bien d’autres choses. 

Sans oublier la sortie hebdomadaire à 
la piscine et une sortie aventure. Les 
inscriptions se font pour la semaine 
en demi-journée ou à la journée 
(pique-nique) avec le choix d’une 
activité sportive ou artistique le matin. 
Il reste encore des places.

Programme disponible à la MJC.

 
> nuItS SouS lA tente

L’équipe du centre de loisirs propose 
une première nuit sous la tente au bois 
de Thodure.

Le 16 juillet et le 6 août c’est donc 
l’occasion de vivre en toute sécurité 
une première expérience d’aventures 
dans le bois.

 
> Fête De l’ÉtÉ

Pour la 3ème année consécutive 
l’équipe de la MJC organise la Fête de 
l’été à Thodure le 24 juillet à partir de 
17h30.

Au programme : spectacle des 
enfants du centre de loisirs et des multi 
activités, repas partagé.

 
> le prIntempS et l’ÉtÉ De l’eSpAce 
JeuneS

Le printemps fut très riche pour les 
jeunes.

• Le tournage du film « la BAC en 
Vacances » dans le cadre du dispositif 
vidéo citoyenneté, qui a regroupé 5 
jeunes encadrés par Aurélien Mugnier, 
animateur jeunesse et David Basso, 
réalisateur professionnel.

Cette année, les jeunes ont voulu 
aborder le thème des centrales 
nucléaires sur fond d’humour. Il ne s’agit 
pas de prendre position mais de casser 
quelques clichés que l’on pourrait 
avoir en relatant le fonctionnement 
général d’une centrale.

Pour compléter ce projet, ce groupe a 
pu visiter le mercredi 25 juin, la centrale 
nucléaire de Cruas.

Participation au gala de danse le 14 
juin : un groupe de jeunes a vendu 
des casse-croûtes afin de financer une 
partie du séjour sportif à Valdrôme, qui 
aura lieu du 21 au 25 juillet 2014.

 • La finalisation du projet citoyen. 
Entre septembre et février, un groupe 
de jeunes avait réalisé un film sur 
le thème du fonctionnement des 
collectivités locales. Ce film, qui a 
reçu une excellente critique, avait 
été projeté lors d’un débat citoyen et 
public sur ce même thème organisé 
par la MJC.

Pour conclure ce beau projet qui 
permet aux jeunes de mettre un pied 
dans leur future vie de citoyen, ce 
groupe a finalisé la préparation d’un 
séjour à Paris (pendant les vacances 
de la Toussaint 2014) qui permettra 
notamment de visiter l’assemblée 
nationale.

Outre ces 3 projets, les jeunes ont 
pu faire de nombreuses activités de 
détente.

Cet été, un programme d’activités 
aussi riche que varié est proposé aux 
jeunes de 12 à 17 ans.

Envie de t’inscrire juste sur une activité 
ou une journée ou tu veux venir toute 
la semaine ?

Aucun problème, c’est à la carte. 
Mais il est indispensable de s’inscrire à 
l’avance car les places sont limitées.

 
Voici un aperçu du programme :

 
Semaine du 7 au 11 juillet : sorties 
canoë, skate park et plage mais aussi 
des jeux sportifs.

(à noter que le brevet natation des 
25 m est obligatoire pour s’inscrire à la 
sortie canoë)

 
Semaine du 15 au 18 juillet : sorties parc 
aquatique, paint ball, truite du père 
Eugène mais aussi des jeux sportifs.

 
Semaine du 21 au 25 juillet : c’est la 
semaine du camp sportif à Valdrôme.

MJC été
L’été bat son plein et avec lui bon nombre d’activités proposées par la MJC.  
En effet il y en a pour tous les âges.
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Au programme de ce séjour, cani-
rando, canyonning, escalade, rando 
et devalkart.

Semaine du 28 juillet au 1er août : 
sports de découverte mais aussi « Pékin 
express : sur les routes de la Drôme » 
avec nuit en camping.

Pour voir le programme de cet été 
complet, expliqué et illustré par des 
vidéos, rendez vous sur notre site www.
mjcstmarcel.free.fr à la rubrique été 
2014.

> Du changement au centre de loisirs 
du mercredi :

Comme vous le savez, à la rentrée 
de septembre 2014 les enfants de 
maternelle et de primaire auront 
classe le mercredi matin jusqu’à 12 h. 

La MJC a adapté le fonctionnement 
du centre de loisirs à ces nouveaux 
rythmes scolaires.

Pour cela elle vous propose de prendre 
en charge  les enfants dès la sortie de 
l’école et le mercredi après midi.

Pour ce faire les enfants iront des 
écoles vers le restaurant scolaire Jean-
Louis Bouvier à pieds où ils prendront 
leur repas. 

Les 4-6 ans resteront dans les bâtiments 
du Relais Assistance Maternelle 
(garderie périscolaire Jean Louis 
Bouvier) toute l’après midi alors que 
les 6-12 ans après avoir déjeuné iront 
jusqu’à la MJC où se dérouleront les 
activités.

Attention, seuls les enfants qui 
participeront aux activités pourront 
prendre le repas. 

(les enfants ne pourront pas être inscrits 
uniquement pour le repas du midi).

Les horaires de l’après midi restent 
inchangés soit un départ échelonné 
à partir de 17h jusqu’à 18h30. Les 
inscriptions débuteront le mardi 26 
août à 16h à la MJC

Attention le nombre de places étant 
limité nous vous conseillons de venir 
rapidement faire les inscriptions.

C’est l’été mais il faut déjà penser à la 
rentrée.

Les inscriptions aux activités se feront 
pour les Saint Marcellois au forum des 
associations le samedi 6 septembre 
de14h à 18 h à l’Espace Liberté.

Les inscriptions seront encore 
possibles lors de la deuxième journée 
d’inscriptions le mardi 9 septembre 
de 17h30 à 19h à la MJC. Inscriptions 
ouvertes à tous.

Les activités démarreront la semaine 
du 15 septembre (chorale le 11/09).

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

MJC (suite…
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L’association Mets 
des rèves,
en partenariat avec terra 
recycle, est devenue un point 
de collecte public de t Dics 
tassimo.
Eliminer la notion de déchets ! 
Pour cela, TerraCycle crée des 
programmes de collecte de 
déchets (les « Brigades ») pour 
collecter et recycler certains 
types de déchets difficilement 
recyclables. Les déchets 
collectés sont transformés en 
nouveaux produits comme par 
exemple des bancs publics 
recyclés ou des sacs-à-dos 
upcyclés.
Pour LAISSEr VoS T-DISCS : 
11 allée des grives à Saint 
Marcel lès Valence, devant le 
portillon, dans le coffre réservé 
à cet effet.
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associations ( suite…

pour nous joindre : tous les mardis et jeudis  
après-midi à la salle des fêtes. tel : 06 71 37 69 87 
(président maisonneuve).

email : secrétariat@abs26.fr .

Adresse postale : bp 24 26320 St marcel les 
Valence.

Plusieurs événements marquants ces derniers mois pour notre amicale :

Vous avez envie de faire ou de reprendre un sport ?  
En douceur, sans trop de contrainte, pour un prix raisonnable et dans une ambiance sympa ?  
Venez-nous rejoindre au « TENNIS CLUB !!! »  

Amicale Balades et Sorties

Le tennis, un sport pour tous

tout d’abord du 19 au 23 mai un beau 
voyage en Périgord auquel ont participé 
41 adhérents. Comme point de chute, 
le superbe complexe hôtelier des Hauts 
de Marquay, où chaque soir un dîner 
gastronomique nous attendait, élaboré 
par un chef soucieux de proposer des 
mets raffinés, cuisinés à partir de produits 
authentiques. C’est ainsi que durant ces 
journées en Dordogne nous avons pu 
goûter aux spécialités de la région  et visiter 
les sites remarquables de Rocamadour, 
Collonges la Rouge, Martel et son petit 
train sans oublier les magnifiques jardins du 
château d’Eyrignac et une  jolie balade 
en gabare sur la Dordogne.

une semaine après, le 1er juin, c’est 
au chalet du bois de Thodure que 118 
gourmets se sont retrouvés autour de la 
traditionnelle paella. Le lendemain un 

rallye pédestre conduisait les marcheurs 
sur les hauteurs du village. A midi, 62 
personnes se retrouvèrent pour un joyeux 
pique-nique dans le parc de Thodure. 
L’après-midi 26 doublettes disputèrent 
le challenge de printemps de pétanque 
qui vit la victoire de Maurice COLIN et de 
Christian CROzE.

N’oublions pas les joueurs de cartes : le 
dernier concours de tarot et de rami de la 
saison, a vu la victoire de Jean AVOUAC 
côté tarot et de Bernadette ROURE au 
rami. Le point rencontre des mardis et 
jeudis après-midi fonctionnera tout l’été.

Soyez sûr que ce dernier vous met-
tra en relation avec des partenaires 
adaptés à votre niveau pour une meil-
leure intégration. 

Des cours pour adultes de tout niveau 
sont proposés dès le mois d’octobre 
pour débuter ou se perfectionner. 
De nombreuses compétitions existent 
également en individuel ou en équipe, 
en fonction de votre âge, de votre 
niveau et de vos attentes. Notre club 
s’est inscrit dans une politique de dé-
veloppement du tennis au féminin, 
et de fidélisation de ce public : une 
équipe Dames a participé à l’anima-
tion des « Raquettes FFT », accessible 
aux non classées, 40 et 30/5.  Ce sont 
donc Katia CHALEIL, Sèverine CUNGS, 
Valérie LANTELME et Karine VALENTE, 

en photo sur les courts du Tennis Club 
de Romans. D’autres animations se-
ront organisées en faveur des fémi-
nines, un Tournoi Multi Chances est à 
l’étude pour la rentrée. Coté jeunesse, 
l’Ecole de tennis possède 2 sections se-
lon l’âge : mini-tennis à partir de 5 ans 
et un club pour les plus grands à partir 
de 9 ans. 

Carole MAYER, qui y enseigne cette 
discipline, est titulaire d’un Brevet 
d’Etat et Professeur d’EPS à la retraite. 
Ne manquez pas les portes-ouvertes 
du Club où elle proposera des ateliers 
de découverte. La reprise des cours 
aura lieu le mercredi 10 septembre 
2014. Cette année, est marquée par la 
réforme dite « des moins de 12 ans » qui 
a pour objectif de fidéliser les jeunes 

licenciés à l’école de tennis et de for-
mer davantage de compétiteurs 

Béatrice jeunot 
Présidente

rendez-vous sur notre site internet : cartes 
étés, location de courts, modalités  
d’inscriptions saison 2014/2015, adultes et 
enfants : http://tsmlv.site.voila.fr/ 
n’hésitez pas à nous contacter  
au 04 75 58 78 66 ou 06 46 36 66 92
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cLaudine VILLEPREuX 
Présidente

pour plus de renseignements, vous 
pouvez consulter notre site : www.
hbcsm.clubéo.com

nous contacter par mail : hbcsm@
orange.fr

Quand l’hiver est fini le répertoire du groupe vocal est au point, 
et ce dernier peut alors répondre aux nombreuses invitations 
des maisons de retraites de la région.

Une nouvelle association sur St Marcel- lès- Valence, « Mains Créatives tout en un » dont le but est :

C’est ainsi qu’il est allé animer une bonne 
douzaine d’après-midi. Cette année 
deux nouvelles structures lui ont fait 
appel, à savoir l’Olivier à Valence et les 
Gérondines de Chabeuil.

Comme chaque année, et dans de 
nombreux autres départements, la 
fédération de la Drôme de Générations 
Mouvement-Les Aînés Ruraux a invité, le 
22 mai, les adhérents des clubs  affiliés à 
une journée de convivialité dite Fête de 
l’Amitié. 

Pour cette édition 2014 c’est le club des 
Aînés de Montoison qui a accueilli dans la 
salle des fêtes et au boulodrome de son 
village. Une trentaine de saint marcellois 
d’Accueil et Loisirs ont participé à cette 
rencontre. Ce fut une belle journée, 
malheureusement un peu perturbée par 
un bon orage en début d’après-midi. 

En conséquence les amateurs de 
pétanque, qui disputaient un challenge 

départemental, ont du se retrouver un 
autre jour pour déterminer la triplette 
gagnante qui aura l’honneur de 
représenter la Drôme à la finale nationale 
qui se déroulera en septembre à Port 
Barcarès. Dommage ! Ce ne seront pas 
des saint marcellois qui feront ce voyage. 

Le vendredi 6 juin, entre les dimanches 
de Fête des Mères et de Fête des Pères, 
ceux-ci ont été honorés  au cours d’un 
goûter festif avec pogne et cidre, 
les unes recevant un beau géranium  
provenant du Plovier, et les autres une 
bonne bouteille.

> de faire découvrir et de promouvoir, la formation, l’expression, la diffusion et la 
rencontre artistique et ce à travers les activités suivantes de loisirs créatifs pour tout 
public, par le biais d’échanges d’idées, de techniques et de savoir-faire liés aux loisirs 
créatifs dans le domaine artistique, culinaire, rénovation et autres.

Vous aimez ou aimeriez : coudre, tricoter, broder, cuisiner, rénover vos meubles ou 
autres travaux manuels, l’association «Mains Créatives tout en un» vous recevra au 
forum des associations pour les inscriptions aux divers stages qu’elle va mettre en place 
pour la rentrée prochaine.  Des stages d’une ou deux après-midi  par groupe de cinq 
participant(e)s maximum, seront mis en place pour chaque discipline.

Une adhésion de 5 Euros par semestre vous sera demandée.

Dès l’ouverture du forum vous pourrez vous inscrire dans la liste d’activité de votre 
choix. Nous vous attendons nombreux pour ce jour-là.

Accueil et Loisirs

Mains Créatives tout en un

Le hBCSM  
va entamer la saison 
2014/2015 en renforçant 
les collectifs jeunes

par la création d’équipes 
masculines et féminines dans 
les catégories -12, -14 et -16 et 
en maintenant la mixité chez 
les mini-hand. Ainsi le hbcSm 
accueille des jeunes nés de 
2008 à 1999.

La commission sport de la muni-
cipalité a répondu  
favorablement à nos demandes 
de plages horaires  à la Halle 
des Sports, ce qui va permettre 
à tous les collectifs de s’entrainer 
dans  les meilleures conditions.

Les inscriptions se feront le Mardi 
24/06 de 19h à 20h30, le jeudi 
3/7 de 19h à 20h30 et le samedi 
6/09 de 10h à 11h30. Nous 
serons présents au forum des 
associations pour informer et 
inscrire les nouveaux licenciés le 
6/09 après-midi.
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point culture

Du nouveau pour le feu d’artifice !
Cette année le traditionnel feu d’artifice est tiré au parc de la MJC à 23h. Animations variées pour les petits et les 
grands, retransmission de la finale de la coupe du monde de football sur écran géant, repas sur place uniquement sur 
réservation auprès de MasterNight ou Maryse coiffure.
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AccèS perSonneS à mobIlItÉ 
rÉDuIte

En cas de difficulté, contactez le 
06 80 93 35 75 (police municipale)

Fermeture pASSAgeS 
10 mInuteS AVAnt 
le Feu

pÉrImètre De SÉcurItÉ

publIc

publIc

*

Accès public

Avenue de provence 
place des monettes 
Allée de la chênaie 
place de la mairie 
halle des sports

Structure multisport 
interdite au public 
le 13 juillet toute la 
journée

Accès jeux enfants 
possible jusqu’à 19h*

Aire de jeux enfants, château gonflable

buvette

Zone repas

piste de danse

Zone spectacle

Écran de projection
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