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DIMANCHE 2 NOVEMBRE 
> Bourse aux jouets par l’association 
Les Amis du Plovier, Espace Culturel 
Liberté.

SAMEDI 8 NOVEMBRE à 20h 
> Soupe au lard par la FNACA de 
Saint-Marcel, Thodure. Apporter 
ses couverts, réserver auprès des 
responsables.

MERCREDI 11 NOVEMBRE  
à 11h30 
> Cérémonie commémorative  
armistice 1914-1918, aux monuments 
aux morts.

JEUDI 13 NOVEMBRE à 13h30 
au boulodrome de St Marcel 
lès Valence 
> Concours officiel en vétérans  
(55 ans et +) limité à 48 triplettes/
poules 200€. Inscriptions auprès du 
secrétariat. Tél. 07.81.66.82.85

SAMEDI 15 NOVEMBRE à 13h30 
au boulodrome de St Marcel 
lès-Valence 
> Concours officiel limité à 48  
triplettes/poules 300€. Inscriptions au-
près du secrétariat. Tél. 07.81.66.82.85 
> Bourse aux jouets par les Petits 
Marcellois, Salle des fêtes.

SAMEDI 22 NOVEMBRE à 9h    
> Balade organisée par VSM, 
place de la mairie. 

SAMEDI 29 NOVEMBRE à 13h30 
au boulodrome de St Marcel 
lès-Valence  
> Concours officiel limité à 48  
triplettes/poules 250€. Inscriptions au-
près du secrétariat. Tél. 07.81.66.82.85

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 
NOVEMBRE    
> Marché de Noël  organisé par 
l’Association Atelier Point Compté, 
Espace Culturel Liberté.
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Commission affaires scolaires 
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> LA RENTRÉE

721 élèves soit 5 de plus que l’année précédente ont 
repris le chemin de l’école. Une rentrée particulière 
avec une nouvelle organisation de l’emploi du temps 
puisque cette année les enfants fréquenteront l’école 
aussi le mercredi matin. En effet suite à la réforme 
sur les rythmes scolaires, les heures ainsi réalisées le 
mercredi matin seront déduites de l’enseignement 

les après-midi 
et remplacées 
par des activités gérées par la commune.

Une onzième classe en élémentaire A. Blanc est 
ouverte depuis la rentrée.

La commission « affaires scolaires » souhaite une très 
bonne année à toutes les familles.

> ELCO, ENSEIGNEMENT DE LANGUE ET DE 
CULTURE D’ORIGINE.

Depuis la directive européenne du 25 
juillet 1977 visant à la scolarisation des 
enfants des travailleurs migrants, les 
Enseignements de Langue et de Culture 
d’Origine concernent neuf pays : l’Algérie, 
la Croatie, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la 
Serbie, la Tunisie et la Turquie.

Le principe qui fonde ces enseignements 
est que la maîtrise de la langue maternelle 
est un préalable nécessaire à la réussite 
d’une langue seconde. (Dixit texte officiel)

Destinés à l’origine aux seuls enfants de 
la nationalité concernée, ou dont l’un 
des parents possède ou a possédé cette 
nationalité, ils sont ouverts dorénavant 
à tout enfant dont la famille souhaite 
l’inscription, dans la limite des places 
disponibles.

Suite à la demande de 9 familles d’origine 
Turque, un enseignement ELCO est mis 

en place depuis le 6 octobre 2014 à 
l’école A. Blanc, et compte 16 élèves 
scolarisés à partir du CE1. Les cours 
d’1h30 par semaine sont instruits par une 
enseignante désignée et rémunérée par 
le consulat Turc et reste sous l’autorité de 
l’inspecteur de l’éducation nationale de 
la circonscription.

A cet effet une salle de classe est mise à 
disposition et les fournitures pédagogiques 
sont prises en charge par la municipalité.

Nous souhaitons la bienvenue à Mme 
Cobanoglu Eda.
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LUNDI 1ER DÉCEMBRE à 20h  
> Réunion publique, Salle des 
mariages.

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE à 
13h30 au boulodrome  
de St Marcel-lès-Valence   
> Concours officiel, limité à  
48 Triplettes mixtes/poules 250€.  
Inscriptions auprès du secrétariat  
Tél. 07.81.66.82.85 

SAMEDI 13 DÉCEMBRE à 12h  
> Repas des anciens de la  
commune, Espace Culturel Liberté.

SAMEDI 20 DÉCEMBRE à 9h  
> Balade organisée par VSM, place 
de la mairie. 

SAMEDI 20 DÉCEMBRE à 13h15 
au boulodrome de St Marcel 
lès-Valence   
> Coupe de Noël 2014, concours 
Sociétaire interne réservé au licen-
cié + carte sociétaire du club limité 
à 48 triplettes mixtes/poules 450€ 
+ les mises. Inscriptions avant le 29 
novembre 2014 au boulodrome.  
Tél. 07.81.66.82.85. 

DIMANCHE 11 JANVIER  
à 14h30 
>  Après-midi jeux en famille et 
galette des rois, MJC.

> LA TRADITIONNELLE REMISE DES DICTIONNAIRES

Après avoir souhaité aux CM2 de passer une 
bonne année avant le grand saut au collège, 
Monsieur le Maire a distribué un dictionnaire 
aux 98 enfants concernés de nos deux écoles 
élémentaires. C’est la deuxième année que la 
commission école choisi l’Edition Auzou comme 
dictionnaire encyclopédique et espère que les 
élèves seront satisfaits de son originalité.

VENDREDI 5 DÉCEMBRE à 13h30 

au boulodrome de St Marcel-

lès-Valence   
> Concours à la mêlée orchestré par 

la Pétanque St Marcelloise, La Boule St 

Marcel et l’association ABS (Amicale 

Balades et Sorties). Ouvert à tous.

VENDREDI 5 DÉCEMBRE à 19h  

> Tournoi de FUTSALL ouvert à tous. 

Halle des sports.

SAMEDI 6 DÉCEMBRE de 9h à 13h   

> Plateau de foot enfants,  

Halle des sports.

> Marche pour le téléthon, trois circuits 

balisés, départ Halle des sports.

SAMEDI 6 DÉCEMBRE à 20h30   

> Opéra rock, à l’espace culturel 

liberté William Shakespeare « la passion 

d’un homme ».

Week-end téléthon

Un premier bilan très satisfaisant a été fait le mercredi 15 octobre suite à l’organisation 
d’une réunion avec le personnel communal intervenant notamment en maternelle suivi 
d’une réunion avec les intervenants encadrant les TAP (temps d’activité périscolaire) en 
élémentaire. 

Premier bilan des TAP

Un retour unanime sur la bonne organisation, 
le suivi et la réactivité de notre responsable 
Natacha Fief nous a mis du baume au cœur. 
Les problèmes principaux sont dus au fait que 
certaines activités sont contraintes d’être ré-
alisées dans les salles de classe et souvent les 
espaces y sont peu propices.  D’autres soucis 
de discipline que nous espérons pouvoir gé-
rer par la modification du règlement intérieur.
Nous notons une fréquentation importante 
des TAP d’une heure quinze de 86 et 87% 
des enfants inscrits à l’élémentaire A. Blanc 
les lundis et les jeudis ainsi que 92 et 87% des 
enfants inscrits en élémentaire JL Bouvier les 
mardis et les vendredis.
Sur les mêmes journées se sont 88 et 74% des 
élèves de maternelle A. Blanc encadrés par 
10 surveillants et 69 et 70% des élèves de 
maternelle JL Bouvier qui participent aux TAP 
encadrés par 8 surveillants. 
Les activités suivantes ont été proposées : 
foot (M. Martinez), rugby (M. Denis), sport 
collectif (Mrs Lavarenne, Alphant, Bruyas), 
judo (Mme Sombrun), zumba (Mme Bellet), 
Danse (Mme Espesse et Mme Roche), éveil 
musical (Mmes Bertin et Gille, Mrs Mounnet et 
Pourre), théâtre (M. Perdriolle et Mmes Mer-
cier et Vigne), illustration (M. Mejean), livres 
(Mme Monchot), arts plastiques (Mmes Boi-
tat et Rouge), relaxation (Mme Oboussier), 
anglais (Mme Strafella).

Relaxation

Pliage

Motricité

Lecture

Judo

Zumba

Dessin

Foot

Théâtre

Atelier  
libre

Danse

Jeux

Anglais

Libre

Libre

Arts  
  plastiques

Musique
   Peinture

Sport
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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

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 20 novembre à 20h
> Jeudi 18 décembre à 20h

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Nous serons donc 51
Tel en a décidé le conseil communautaire du 25 septembre 
2014 qui s’est prononcé de manière définitive sur le périmètre de 
la communauté  d’agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes. 

Petit rappel : la communauté d’agglomération a été créée le 1er janvier 2014 suite au 
passage en force du Préfet et contre l’avis de 29 communes sur 51 constituant un déni 
de démocratie. Saint Marcel-lès-Valence s’est prononcé contre  la création de cette 
vaste entité regroupant 215 000 habitants et avait déposé un recours avec d’autres 
communes contre ce passé outre. Le tribunal administratif de Grenoble puis la cour 
d’appel de Lyon ont débouté ces communes. Nombre d’élus ont fait campagne en 
mars 2014 contre cette grande agglo s’engageant à revenir sur cette création s’ils 
étaient  élus. Le conseil communautaire a  donc après mars 2014, émis le  vœu  en 
date du 15 mai 2014 d’engager une réflexion sur les possibilités de redéfinition de son 
périmètre territorial en cohérence avec les bassins de vie de Valence Rhône Crussol et 
de Romans Bourg de Péage. Une étude a conclu que :

>  la redéfinition des périmètres pourrait être envisagée au 1er janvier 2015 par une 
procédure dérogatoire d’extension de la communauté de communes Rhône Crussol 
à une partie des communes de l’agglomération existante ;

> l’impact financier de la redéfinition des périmètres serait globalement neutre pour 
les territoires. 

Tout semblait donc propice à respecter les souhaits des communes sauf que le 
Préfet, devant valider cette procédure dérogatoire, a saisi la Direction Générale 
des collectivités locales. Ce service de l’Etat a rendu  le 26 juin 2014 un avis négatif 
pour le 1er janvier 2015, préconisant la séparation pour 2016 ou 2017. Cet avis n’a pas 
été transmis aux membres du conseil communautaire et pourtant  a permis d’être  
l’ARGUMENT pour les anciens tenants du non de revenir sur leur engagement. On a pu 
assister ainsi à un grand moment de retournement et revirement des 15 membres de  
l’exécutif, tous soulignant le déni de démocratie initial mais refusant que les conseils 
municipaux des communes soient de nouveau consultés et se satisfaisant de leur 
situation de dirigeants de ce grand territoire. Le vote des conseillers communautaires 
a été sans appel puisque 11 voix seulement se sont élevées  contre  dont vos 2 élus de 
Saint Marcel lès Valence, le maire et moi-même respectant ainsi 
l’avis du conseil municipal. 

Nous prenons acte de cette décision et participerons à la 
communauté d’agglomération dans un état d’esprit constructif, 
en étant attentifs à ce que les projets ne laissent pas notre 
territoire oublié.

Dominique ChassoulierOn échange
Comme il est de tradition, Dominique Quet maire de St Marcel-lès-Valence et son 
conseil municipal vous invitent à participer à la réunion publique qui se tiendra le

lundi 1er décembre à 20h à la salle des mariages
Réalisations, projets, perspectives d’avenir seront évoqués avec vous.
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scolaire

Pour participer aux prochaines 
élections départementales et 
régionales vous devez être 
inscrit  sur les listes électorales 
de la commune. Vous avez 
jusqu’au 31 décembre 2014 
pour accomplir cette formalité 
en vous rendant en mairie 
muni d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.

Groupe scolaire Bouvier

L. LAVARENNE 
SPORT

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

A. SIERRA 
MUSIQUE

MATERNELLE
107 élèves

INTERVENANTS 
EXTÉRIEUR

dominique cHassouLier

M. AMOUREUX 
23 CP

P. COHEN 
26 PETITS

A. BELISSENT

L. DUFAUD

P. DE CASTRO

L. BOIREL

C. DAUVERGNE 
18 CE2 ET 8 CM1

N. FAURE 
14 CE2 ET 12 CM1

S. REPELLIN 
18 CM1 ET 8 CM2

R. CHEVROL 
28 CM2

J. SARTI 
18 GRANDS  

ET 10 MOYENS

A. GERMAIN

L. BOIREL

 
16 CE1 
ET 9 CE2

J. BACHELET

N. CHOQUET

 
20 MOYENS 
ET 5 PETITS

6 CE1 ET 19 CE2

20 GRANDS ET 8 
MOYENS

Directrice  
20 GRANDS  

ET 8 MOYENS

ÉLÉMENTAIRE
179 élèves
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Groupe scolaire A. Blanc

MATERNELLE
150 élèves

C. HUMBRECHT 
23 CP

S. MARTIN 
23 GRANDS

P. PAYA

M. FABRE

L. BOIREL

F. PEYRAS JOURNOT

S. COUPIER 
26 CM1

N. VERMET 
26CM1

I. JAY 
26 CE1

A. CITERNE 
27 CE1

S. CHALAVON 
22 CE2

A. RODRIGUEZ 
23 CP

V. RICHOUX 
31 CM2

M. REYNAUD 
31CM2

N. OLLIER 
24 CP

A. MALHAIRE 
18 MOYENS ET 8 PETITS

L. JENNET 
26 PETITS

F. CHEVRE 
20 MOYENS ET 7 PETITS

A. BEY 
20 MOYENS ET 7 PETITS

B. LONG 
Directrice

C. LAGE 
Psychologue

D. MARTIN 
Mâitre remplaçant

M. MOUTARDIER 
AVS

C. BOITAT 
AVS

M. FAURE 
AVS

MF. DUFLOT 
Mâitresse E

26 CE2

Directrice - 21 GRANDS 21 GRANDS

ÉLÉMENTAIRE
285 élèves

L. BOIREL
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bienvenue à…

nouvelle installation  
         au conseil municipal…

Céline Souche  a intégré le service comptabilité en remplacement 
de Mme Millot mutée à la mairie de Chabeuil. 

Mme Souche, a occupé un poste en gestion financière et 
ressources humaines au CCAS de la ville de Privas et d’agent 
d’accueil à  la mairie d’Alissas.

Christophe Crozet, second sur la liste « Demain pour Saint Marcel » conduite par Béatrice 
Teyssot  a donné sa démission le 30 septembre, 3ème démission après celle de Cécile 
Prévisani et Robert Guiral depuis le début du mandat en mars 2014.

Il convenait donc d’installer le suivant sur la liste d’opposition, à savoir Bernard Pourret qui 
est en 10ème position. Celui-çi n’ayant pas accepté de siéger au conseil municipal  tout 
comme Nathalie Silvestre (en 11ème position), Cyril Moreau (en 12ème position) et Karine 
Dancoisne-Pawlaczyk (en 13ème position) c’est donc Maurice  Gélinotte en 14ème position 
sur la liste, qui a été installé lors du conseil municipal du 16 octobre. Le maire et l’ensemble 
des conseillers présents lui ont souhaité la bienvenue. 

Monsieur Gélinotte intégrera la commission voirie et la commission d’appel d’offres.  
Madame Teyssot siégera à la commission urbanisme.

Depuis le 8 septembre 2014, Céline Kizirian a pris ses fonctions au 
service urbanisme en remplacement de Virginie Chastan.

Madame Kizirian a exercé pendant 20 ans les fonctions d’assistante 
d’études d’urbanisme au sein de la Direction Départementale des 
Territoires de la Drôme au pôle Infrastructures et Aménagement 
Nord avant de rejoindre la Direction de l’Aménagement Urbain 
de la ville de Bourg-lès-Valence en qualité d’Instructrice du droit 
des sols.

Son rôle à Saint Marcel-lès-Valence est d’instruire les demandes 
d’autorisations d’urbanisme, de contrôler la régularité et la 
conformité des constructions, de participer à l’évolution des 
documents d’urbanisme (modifications, révisions).

Madame Kizirian recevra les administrés sur rendez-vous tous les 
matins du lundi au jeudi. 

Sébastien Troullier occupe le poste de responsable du service 
bâtiments en remplacement de Christophe Oliveira recruté par 
la ville de Valence Monsieur Troullier vient de la mairie de Bourg-
de-Péage, où il exerçait les fonctions d’adjoint au chef du service 
bâtiments et encadrait à ce titre,  une équipe de 10 personnes.

Auparavant, Monsieur Troullier travaillait au sein d’une société 
d’installation de chauffage, plomberie et climatisation comme 
chef de chantier. 

La  
performance 
encore 
mieux !
Si vous longez le mur de la 
mairie en allant à la salle des 
fêtes, prenez le temps de lever 
les yeux et vous découvrirez la 
fresque « Terre en héritage »  
enrichie par les carreaux de 
terre réalisés par les participants 
à la foire gourmande de  
Croquons nature de 2014. 
Ces œuvres individuelles 
viennent embellir et compléter 
celles de 2013 pour devenir une 
œuvre collective, témoignage 
des savoirs faire de chacun. 
Bravo à tous ! 

dominique cHassouLier

dominique cHassouLier
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bibliothèque municipale  
  et l’association oiseau lire

à noter dans vos agendas

biblio

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

LES MANGAS sont les invités de la bibliothèque. 

> Jusqu’au mercredi 12 novembre 2014

1914-2014, la bibliothèque municipale commémore le centenaire de la Grande 
Guerre, avec une sélection de livres, témoignages de la guerre sous toutes ses formes.

A cette occasion, l’exposition « La Grande Guerre vue au travers des combats des 
Spahis », prêtée par le 1er régiment de Spahis de Valence est visible à la bibliothèque.

RENSEIGNEMENTS BIBLIOTHEQUE : 04.75.58.91.28

> Du vendredi 14 novembre au 
mercredi 3 décembre 2014

En partenariat avec la MJC de St 
Marcel-lès-Valence.

Exposition « Le Manga », prêtée par la 
Médiathèque départementale de la 
Drôme.

A la bibliothèque et à la MJC, aux 
heures d’ouverture au public.

Pour vous familiariser avec le Manga, 
genre littéraire de plus en plus demandé 
par les enfants et les adolescents, nous 
vous proposons de découvrir cette 

exposition, composée de 8 panneaux : 
elle vous présentera les origines du 
manga, divulgué dans les journaux 
japonais et les différentes catégories, 
importantes à connaître pour choisir les 
lectures adaptées à chaque âge.

> Samedi 15 novembre 2014, à 17h, à 
la bibliothèque

Joaquin Fernandez, responsable de la 
librairie « La Licorne », spécialisée dans 
la bande dessinée, Place des Clercs à 
Valence, nous fera découvrir l’univers 
du manga et toutes ses subtilités.

> Samedi 15 novembre 2014, de 10 à 
17h, à la MJC

Deuxième bourse aux livres, organisée 
par l’association L’Oiseau Lire, la MJC 
et en partenariat avec la bibliothèque 
municipale.

(Petites 
vacances  

scolaires : mêmes 

horaires, fermée 

le samedi).

HORAIRES DE LA BIBLIO :  

Lundi : 16h30 à 18h00  

Mercredi : 14h00 à 17h30  

Vendredi : 16h30 à 19h00  

Samedi : 10h00 à 12h00

Tout au long du week-end, participez à la tombola  

      et gagnez de nombreux lots !
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tribune

à trop vouloir surfer…
… sur la vague sécuritaire, le groupe minoritaire vient de démontrer l’indigence de sa position sur cette question.

Ainsi, un membre du groupe « Demain 
pour  Saint Marcel « a fait paraître 
dans la presse locale un article suite au 
braquage de la boulangerie Blachère 
située sur la Zone de Laye.
Il a soutenu, dans cet article, que ce 
braquage avait pour cause l’absence 
d’installation de caméras de vidéo 
protection par la commune de 
Saint Marcel-lès-Valence.
Une telle initiative appelle de notre part 
les remarques suivantes :
> Le braquage cité par la minorité s’est 
déroulé sur une voirie privée ouverte 
au public. Or, la commune n’est pas 
autorisée à faire installer des caméras 
de vidéosurveillance sur ce type de 
voierie, laquelle ne fait pas partie du 
domaine public.
> Quelques heures après ce braquage, 
un commerce de Bourg-lès-Valence 
a subi le même sort, sans doute réalisé 
par la même équipe. Or, cette ville a 
voté la mise en place d’un dispositif de 
vidéosurveillance… Cela n’a donc pas 
suffi…
> Les commerces visés sont équipés de 
caméras de protection, lesquelles n’ont 
pourtant pas permis d’empêcher leur 
braquage, ni d’identifier les auteurs…
> Les délinquants ont intégré depuis 
longtemps la présence des caméras 
(tant sur le domaine public que sur 

le domaine privé) et adaptent leurs 
comportements en fonction (cagoules, 
voitures volées...).
> Les chiffres communiqués par les 
autorités publiques démontrent que 
la délinquance sur Saint Marcel-lès-
Valence n’est pas supérieure à celle 
relevée dans les communes pourtant 
dotées d’un dispositif de vidéo 
protection, situées à proximité de notre 
commune.
> Alors que le groupe minoritaire se 
répand dans la presse, il a brillé par son 
absence lors de la réunion organisée le 
23 juin dernier par le Conseil Municipal, 
en collaboration avec la gendarmerie 
et la police municipale, sur le thème 
de l’insécurité, réunion à laquelle la 
population était conviée.
> Le groupe minoritaire n’a jamais 
abordé ce thème en conseil municipal, 
ni communiqué un réel projet chiffré et 
détaillé.
La tentative d’exploitation médiatique 
opérée par le groupe « Demain pour 
Saint Marcel » n’est pas à la hauteur 
de l’enjeu et ne fait que confirmer son 
approche « politicienne » de la gestion 
locale, dans la droite ligne de sa 
campagne électorale de mars dernier.  
L’insécurité est une véritable question 
de société, laquelle mérite mieux qu’un 
« coup » médiatique, de surplus mal 

fondé.
Pour apprécier la pertinence de 
la mise en place d’un dispositif de 
vidéosurveillance, il convient de 
produire au débat, l’ensemble des 
questions soulevées par un tel dispositif, 
et notamment :
- son réel coût de fonctionnement et 
d’investissement 
- son efficacité, en distinguant - 
l’aspect préventif de l’aspect répressif 
la pertinence du territoire à couvrir 
- l’équilibre entre intérêt public et 
atteintes à la vie privée et aux libertés 
fondamentales…
La liste « Agir pour Saint Marcel » n’a 
pas une approche dogmatique de 
cette question et sa position actuelle 
ne résulte que d’une comparaison 
entre les avantages et inconvénients 
d’un tel dispositif.

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

Sécurité : quel projet pour la commune ? 
S’il est un domaine où il est urgent 
d’intervenir c’est celui de la sécurité. 
En effet, ces derniers mois la délinquance  
de proximité a considérablement 
augmentée, confortant la méfiance 
des Saint-Marcellois. Victimes de 
cambriolages ou d’infractions, vous nous 
témoignez régulièrement de vos craintes 
et du besoin de sécuriser vos maisons 
en choisissant de vous isoler totalement 
de vos voisins. Chacun de nous, lors de 
ses déplacements dans la commune 
a pu constater des regroupements de 
personnes squattant certaines zones 
publiques, plusieurs commerçants ont 
subit des dégradations de leur magasin, 
tout cela sans  que personne ne soit 
inquiété ! De plus, des trafics de drogue 
sont organisés quotidiennement au vu 
et au su de tous, la encore sans aucune 

réaction. Chacune et chacun de nous 
a le droit de pouvoir circuler dans 
un espace public sûr et partagé par 
toutes les générations, c’est pourquoi il 
devient urgent de se doter de moyens 
adéquats.
En matière de sécurité notre projet 
municipal prévoyait l’installation de 
vidéo-protection sur les espaces publics 
permettant de surveiller les accès aux 
commerces de proximité et les éventuels 
rassemblements (ex : aux abords de 
la  MJC et au centre commercial des 
Monettes). A l’heure où la plupart des 
communes voisines (Valence, Bourg de 
Péage, Romans sur Isere, Chatuzange le 
Goubet, etc… ) s’équipent de caméras 
de vidéo-protection, Saint Marcel fait 
de la résistance et offre aux malfrats 
et aux cambrioleurs le confort d’une 
ville sans protection. Nous attendons, 

comme beaucoup d’entre vous, un 
véritable engagement de la part de 
la municipalité en matière de sécurité. 
L’insécurité n’est pas une fatalité, 
donnons nous les moyens d’agir 
localement !
Le prochain numéro du  « Point Com » 
étant distribué en janvier, les élus 
de Demain Pour Saint Marcel vous 
souhaitent d’ores et déjà, ainsi qu’à 
vos proches, de joyeuses fêtes de fin 
d’année.

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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> LES MANGAS

Venez découvrir l’univers du Manga 
avec l’exposition qui se tiendra à 
la bibliothèque  et à la MJC du 14 
novembre au 04 décembre.

Joaquin Fernandez responsable de 
la librairie de la Licorne à Valence 
viendra le samedi 15 novembre à 17h 
nous faire découvrir cette littérature 
japonaise mal connue par les adultes 
mais tellement prisée par les jeunes.

> SPECTACLE DE LA SAINT NICOLAS

Mercredi 10 décembre : spectacle 
« OBO l’insulaire », séances à 14h30 et 
18h, de 3 à 10 ans à l’Espace Liberté, 
par la Compagnie Balsamique.

Luna est une insulaire. Au doux clapotis 
de l’eau, elle se plaît à rêver de pouvoir  
découvrir ce qu’il y a là-bas, derrière 
la ligne d’horizon. Elle veut passer de 
l’autre côté de la grande bleue.

Un jour, un cirque débarque sur l’île 
avec chapiteau, clowns, jongleurs et 
acrobates. Luna assiste émerveillée au 
numéro de la danseuse de corde, aussi 
légère qu’un vol de plume. Quand 
les artistes reprennent la mer, Luna 
n’a qu’une idée, les suivre, devenir 
funambule et voyageuse, partir au loin 
et découvrir le monde.

Le spectacle a son propre langage 
visuel. En résonance avec l’univers de 
l’enfant, et les émotions d’une petite 
fille qui s’imagine le monde autour 
d’elle.

Un jeu de marionnettes serpente à 
travers le visuel et la narration de la 
comédienne.

> COMPOS’THE

Dimanche 30 novembre à 17h à la 
MJC

Cette année la MJC ouvre ses portes à 
deux auteurs compositeurs interprètes, 
Jean Sally et Daniel Lapucci. Ces deux-
là se sont trouvés sans se chercher et 
depuis quelques temps, ils fonctionnent 
en binôme. Quand l’un chante ses 
propres textes, l’autre l’accompagne 
très souvent de son instrument et vice 
versa. En effet ils mettent en chanson 
tout ce qui fait leur vie et la société 
qu’ils observent.

Alors dès à présent, réservez votre 
fin d’après midi auprès du feu ce 
dimanche 30 novembre pour un 
festival de textes à la fois intimistes et 
humoristiques.

Boissons chaudes et petits gâteaux 
seront servis sur place.

> CONCERT CHORALE

Dimanche 14 décembre à 16h en 
l’église de Saint Marcel. 

Et oui, cela fait déjà un an que la 
boîte à chansons, accompagnée de 3 
autres groupes vocaux se sont produits 
la dernière fois. Cette année encore, 
elle vous propose des morceaux 
contemporains nouvellement travaillés 
depuis la rentrée. De Fugain à Sardou, 
de Brel à Barbara, ce sont des chansons 
que chacun fredonne. 

Parce que leur répertoire est vaste 
mais pas exhaustif la boîte à chanson 
a invité … d’autres chorales amies 
pour varier le plaisir des oreilles.

Réservez dès à présent votre après-
midi.

> MARCHE NORDIQUE

Vous est-il arrivé de rencontrer des 
personnes en tenue de sports, munies 
de bâtons de ski de fond, faisant des 
grandes enjambées et semblant glisser 
sur l’herbe ? 

Non,  ce ne sont pas des fondeurs en 
mal de neige mais tout simplement des 
adhérents de la MJC qui pratiquent la 
marche nordique.

En effet, depuis la rentrée, la MJC met 
en place un cours de marche nordique 
avec une professeure diplômée.

Cette marche venue des pays 
scandinaves est une « gym de plein 
air » accessible à tous ; elle se pratique 
sur la route, les chemins, les parcs. 

Elle permet de solliciter 90% des muscles 
du corps tout en « se promenant ».

En effet, dispensée dans les règles, 
la séance comprend une séance 
d’échauffement, ¾ d’heure de 
renforcement musculaire et 15 mn 
d’étirement.

Alors n’hésitez plus à venir découvrir 
cette  nouvelle activité qui se déroule 
tous les samedis matin de 9h à 10h15. 
Renseignements auprès de la MJC 
pour connaître les lieux de rendez-
vous.

> STAGE DE DANSE ROCK

Chantal et Houcine vous proposent 
de vous initier à la danse rock tous les 
lundis de 19h à 20h30 sous forme de 
stage de 10 séances. Cette nouvelle 
formule permet d’appréhender cette 
danse sans s’engager toute l’année.

Début du stage le 17 novembre. 

Tarif 55€. Inscription à la MJC.

associations (suite…

MJC :



> UN ATELIER VIDÉO DYNAMIQUE

Ecriture et tournage du 3ème volet 
d’une trilogie intitulée la BAC. Ne 
vous y trompez pas, il s’agit bien de 
la Brigade d’Accompagnement à la 
Citoyenneté. 

Le 1er volet concernait les élections 
municipales, ce qui a valu au groupe 
une rencontre avec Monsieur le Maire 
et le Directeur Général des Services.

Quant au 2ème il a été réalisé avec un 
professionnel sur le thème du nucléaire.

Sans aucun doute, le 3ème volet sortira 
dans les salles avant juin 2015 !!

> SUITE ET FIN DU PROJET CITOYEN

En février 2014, la MJC proposait 
aux saint marcellois de débattre du 
fonctionnement des collectivités 
territoriales, débat illustré par un film 
réalisé par un groupe de jeunes de la 
MJC.

Pour clore ce projet, ce groupe 
d’ados de 13 à 15 ans est parti à Paris 
du 22 au 24 octobre. Ils ont participé 
à l’établissement du programme et 
ont financé une partie de leur séjour 
grâce à leur participation au chantier 
d’aménagement d’un espace 
jeunesse dans la MJC.

Au programme du séjour : visite de 
l’Assemblée Nationale, participation 
à l’émission « la bande originale » sur 
France Inter présentée par Nagui, visite 
des monuments classiques de Paris 
(Tour Eiffel, Montmartre…) et bien sûr, 
un petit tour par une des plus grandes 
salles de jeux vidéos de Paris.

Un séjour superbe qui prouve encore 
une fois que l’espace jeunesse est à 
l’écoute des jeunes et de leurs projets 
pour les réaliser dans les meilleures 
conditions possibles.

> UN CONCERT ORGANISÉ PAR LES 
JEUNES POUR LES JEUNES

Depuis la rentrée, l’animateur jeunesse 
accompagne le groupe Tungstain 
composé de jeunes saint marcellois 
dans l’organisation d’un concert de 
musiques actuelles à Saint Marcel.

Ne trépigniez pas d’impatience, 
la date de ce concert tombera 
rapidement.

Ce groupe participera également à la 
programmation du festival des Oreilles 
du Renard et au tremplin organisé 
dans le cadre de ce festival.

Souhaitons leur bon courage !!

> LE PROJET SKATEPARK

Les jeunes et la MJC sont encore 
là pour soutenir ce projet et son 
emplacement dans le parc de la MJC, 
dont ils sont à l’origine. Ils essayent jour 
après jours d’accroître leur groupe 
pour prouver leur soutien indéfectible 
et proposer des actions qui montreront 
les bienfaits et les besoins de ce type 
d’infrastructure à St Marcel.

On vous tient au courant !

> L’ESPACE JEUNE IMPLIQUÉ DANS LE 
DEVENIR DU JEUNE COMME CITOYEN

En collaboration avec les multi-
activités de la MJC, nous proposons 
aux jeunes de programmer leurs 
propres vacances de février. Ils vont 
toucher au budget, contacter les 
prestataires, fixer des tarifs… Pour plus 
d’infos, contacter la MJC.

> LES ACCUEILS CLASSIQUES DE 
L’ESPACE JEUNESSE

L’accompagnement à la scolarité : il 
reste encore quelques places. Cette 
année, nous travaillons sur l’aide aux 
devoirs et à la méthodologie, mais 
aussi sur la réalisation d’un petit court-
métrage dont le thème sera en relation 
avec l’actualité et les programmes 
scolaires.

Les mercredis et samedis : des 
propositions de sorties, d’activités 
entre 14h et 16h.

QU’ON SE LE DISE : de 16h à 18h, 
les mercredis et les samedis, nous 
proposons un accueil libre où chaque 
jeune peut venir avec ses potes 
écouter de la musique, parler d’un 
projet, trouver quelqu’un à qui parler, 
jouer, faire un baby… Mais attention, 
il faut s’inscrire, avec l’autorisation des 
parents !!!

PROGRAMMES DISPONIBLES SUR NOTRE 
SITE INTERNET OU À LA MJC

Les vacances scolaires : 

une proposition d’activités en ½ 
journée ou en journée à la carte, pour 
les lève-tôt et les lève-tard !!

Programmes disponibles sur notre site 
internet ou à la MJC
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HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL  

MJC :  

Lundi et Jeudi : de 16h à 18h

Mardi : de 16h à 19h

Mercredi : de 14h à 18h

Vendredi : de 15h à 17h

Après un été réussi, l’espace jeunesse démarre cette rentrée sur les chapeaux de roues avec de nombreuses actions :
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Depuis la rentrée, le centre de loisirs accueille vos enfants 
les mercredis en demi-journée avec ou sans repas. Le temps 
de repas se déroule au restaurant scolaire de l’école J.L. 
Bouvier et les activités au relais d’assistantes maternelles 
pour les enfants scolarisés de la maternelle au CP et à la 
M.J.C pour les plus grands.

ALSH

Cette année, l’équipe d’animation met un point d’honneur 
à donner le choix aux enfants ! 

Des temps de concertation sont donc organisés à chaque 
fin de période afin que les enfants puissent exprimer leurs 
idées, leurs besoins et toutes leurs envies... 

Les programmes d’activités sont ensuite imaginés par 
l’équipe d’animation en tenant compte des réflexions 
des enfants et en intégrant les contraintes logistiques et 
budgétaires de la structure... Alors les enfants, n’hésitez pas 
à venir nous rejoindre pour donner vos idées et faire bouger 
VOTRE accueil de loisirs !

Pour les vacances de Noël, l’ALSH ouvrira ses portes du lundi 
22 au mercredi 24 décembre à Thodure.

Les enfants seront accueillis en journée ou demi-journée, 
avec ou sans repas dans une ambiance festive et 
gourmande !

Les inscriptions débuteront pour ces vacances le mardi 9 
décembre. 

Venez nombreux !

> LE CONCERT DE LA CAVAZIC

C’est la 2ème édition cette année. Les musiciens qui utilisent 
la Cavazic (salle de répétition de la MJC) vous proposent un 
concert mêlé de rock, de pop et de ska.

Nous avons fait 85 entrées pour la 1ère édition grâce à 
la participation d’une quinzaine de bénévoles, dont un 
groupe de jeunes. Nous comptons sur vous pour faire aussi 
bien voire mieux cette année.

Alors rendez-vous le 24 janvier à partir de 19h à la salle des 
fêtes de Saint Marcel !!

MJC (suite…

pour résumer…
Pour résumer, si vous avez entre 11 et 17 ans, que vous 
souhaitez participer à un atelier vidéo ou organiser un 
concert, si vous voulez être écouté et réaliser vos envies, 
si vous avez envie de vous investir dans un projet ou 
vous voulez juste vous détendre avec vos potes, c’est à 
l’espace jeunesse que ça se passe.

Pour notre actu et nos dates incontournables, rendez 
vous sur notre site http://mjcstmarcel.free.fr/

Contact : Aurélien au 04 75 58 91 29 ou  
                 espacejeunemjc@orange.fr

> STAGE DE DÉCOUVERTE DE LA COUTURE

Vous avez toujours rêvé de vous initier ou vous perfectionner 
à la couture sans vraiment oser le faire. Pour cela la MJC 
met en place un stage de découverte qui doit permettre 
pendant 8 séances de s’initier ou se perfectionner aux 
rudiments de base de la couture (ourlets, apprentissage des 
différents points, reproduction de patrons, utilisation d’une 
machine.....), de se tester avant d’acheter du matériel 
(possibilité de poursuivre le jeudi soir dans le cadre du cours 
régulier).

Ce stage sera encadré par Schehrazade Bensadi et 
débutera la première quinzaine de janvier le lundi de 14h à 
15h30 et/ou le samedi matin de 9h à 10h30 à la MJC.

> 2ÈME BOURSE AUX LIVRES

Samedi 15 novembre de 10h à 17h à la MJC de Saint Marcel.

Après le succès de la première édition l’année passée, 
l’association L’oiseau Lire et la MJC en partenariat avec la 
bibliothèque municipale s’associent pour mettre en place la 
seconde édition.

Il suffit de venir chercher à la bibliothèque ou à la MJC une 
feuille de dépôt dès le 3 novembre et de venir déposer vos 
livres le vendredi 14 novembre (60 livres maximum). Chacun 
pourra donc venir chiner et acheter les livres en vente toute 
la journée du samedi. Pour assurer le succès de cette mani-
festation il ne suffit pas de venir déposer ses livres mais aussi 
de se livrer à une véritable chasse aux bonnes affaires et il y 
en aura. En effet c’est un moyen intéressant à moindre coût 
de refaire son stock de livres pour l’hiver, tel l’écureuil des 
bibliothèques, et de recycler ses livres que l’on a dévorés 
et que l’on veut faire partager à d’autres. N’hésitez donc 
pas à venir fouiner, faire tourner les livres qui ne manqueront 
pas de s’entasser et pourquoi pas trouverez-vous peut-être 
le livre que vous recherchiez.

Toutes les catégories sont représentées, allant du roman au 
fantastique, du livre historique  à celui de recettes de cuisine 
et autres bricolages, du documentaire au livre d’enfant, au 
manga en passant par la BD. Tous les invendus et les gains 
des ventes seront restitués le mercredi 19 novembre, moyen-
nant une petite commission.

ATTENTION : le succès de vos recherches comme de vos 
ventes dépend du nombre de vendeurs mais aussi celui des 
acheteurs alors n’hésitez pas à en parler autour de vous.

Participation au stage :  
55 € par personne  
(6 personnes minimum).

Inscriptions dès maintenant 
à la MJC.
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Quoi de neuf au pays Dogon

Marché de noël

La conférence du journaliste Gérard Grizbec du 4 septembre dernier à St Marcel 
lès Valence nous a, une nouvelle fois, interpellés sur les difficultés de l’Afrique et 
du Mali en particulier, son développement économique et social est impacté  
par la corruption, le trafic de tout ordre, les conflits etc… auxquels s’ajoute  
également le dérèglement climatique dont les effets sont de plus en plus visibles.

Comme toutes les années, l’atelier point compté organise son traditionnel 
marché de Noël samedi 29 et dimanche 30 novembre 2014 à l’Espace Culturel 
Liberté de Saint Marcel-lès-Valence. 

La croissance au Mali devrait être cette 
année de 6% (FMI) mais pour qui  ????

Notre association continue et 
développe malgré tout son soutien 
auprès de nos villages du Pays Dogon :  
2 nouveaux centres d’alphabétisation 
pour les femmes  s’ouvrent cette 
année dans les villages de Tourou 
et Douna Wol ; ce sont 8 centres 
d’alphabétisation en activité sur 
2014/2015.

Notre projet de la promotion de 
l’agroecologie au Pays Dogon est en 
place, un budget conséquent y est 
consacré.

L’agroécologie est aujourd’hui 
recommandée par les plus grandes 
instances internationales. Les raisons 
sont simples et évidentes c’est d’abord 
l’accompagnement des populations 
vers l’autonomie et la sauvegarde du 
patrimoine nourricier, c’est le respect 
et l’amélioration de l’environnement 

avec des cultures exemptes de produits 
chimiques,  le résultat est une évolution  
prouvée d’une production agricole 
supérieure en qualité et quantité.

Tout cela demande une formation en 
agroécolgie, c’est la mission que nous 
confions à l’association locale « UAVES » 
(Union pour un Avenir Écologique 
Solidaire)  qui permettra à des 
animateurs locaux, après une formation 
en agroécologie,  de 
prendre le relais auprès 
des villageois.

La coopération sud-sud 
est l’Avenir pour l’Afrique

Dimanche 7 décembre 
à 17h  nous vous invitons 
à partager un agréable  
moment en l’église de St 
Marcel lès Valence lors du 
concert avec la chorale 
« Le Petit Chœur de 
Mours »,  concert organisé 

au profit de notre association (voir le 
programme sur la plaquette culturelle 
de la mairie).

Venez nombreux afin de soutenir nos 
actions auprès de nos amis dogons.

Merci à tous ceux qui nous permettent 
d’apporter un peu d’espoir dans un 
coin d’Afrique.

L’ouverture au public se fera pour le 
samedi de 14h à 19h et le dimanche 
de 9h à 18h. 

Nous présentons une quarantaine 
d’exposants comme : déco de Noël, 
bijoux, broderies, tricots, bougies 
décorées, confitures maison, bijoux 
fantaisies, jouets en bois, bouillotte 
sèche, jeux en bois, vases décorés, 
déco recyclage, création de bijoux 
en matériaux naturel et écologique, 
couronnes de Noël, bijoux et objets de 
déco en fils d’aluminium, peinture sur 
plumes, cartes à l’encaustique, nœuds 
pour les cheveux des petites filles, 
création de tableaux en 3D, santons et 
accessoires.

Venez nombreux nous rendre visite, les 
adhérentes de l’atelier point compté 
vous accueillent avec leur sourire et 
leur bonne humeur.

YVes VaLLa 
Président de L’association
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Félicitations à nos poétesses !  La fédération départementale Générations mouvement-Les Aînés Ruraux de Gironde avait 
proposé un concours de poésie sur le thème des couleurs, ouvert aux adhérents de toute la France.

Venez découvrir ou redécouvrir une des onze balades créées et balisées en jaune  
par les membres de la commission chemin de l’association Vivre à Saint Marcel.

Georgette et Hélène y ont participé 
et ont reçu chacune un diplôme 
d’encouragement. Elles sont invitées 
à renouveler cette démarche en 2015 
sur le thème de la gourmandise.

Après le Forum des Associations, les 
différentes sections ont repris leurs 
rencontres hebdomadaires, les 
dernières en date étant les Travaux 
Manuels et l’atelier Mémoire.

Pour le plaisir de se retrouver et 
de partager un bon moment de 
convivialité, le repas d’automne s’est 
tenu à Thodure le dimanche 5 octobre 
avec un tajine préparé par notre ami 
Jean-Pierre. L’après-midi a permis à 
chacun de participer à son jeu préféré, 
soit à l’extérieur avec la pétanque, soit 
à l’intérieur avec les cartes. 

L’atelier de travaux manuels  a profité 
de cette rencontre pour exposer ses 
réalisations et a fait quelques ventes 
au profit du Téléthon. 

Le jeudi 9 octobre à l’Espace liberté 
s’est déroulé le concours de coinche 
de rentrée où de nombreux amis des 
clubs environnants ont répondu à 
notre invitation. Ces échanges entre 
associations permettent ainsi aux 
passionnés de jouer plusieurs fois par 
semaine.

Dans le cadre de la Semaine Bleue, 
le groupe vocal s’est produit à 
Beaumont lès Valence et à St Marcel, 
et a également fait une prestation 
à la Résidence du Clos Rousset où il 
a rencontré plusieurs anciens saint 
marcelois.

Nous rappelons le tournoi de tarot 
que nous organisons le vendredi 21 
novembre à la salle des fêtes et qui est 
ouvert à tous les amateurs (début des 
parties à 14h précises). 

Nous annonçons également notre Loto 
qui aura lieu le dimanche 15 février 
2015 à 14h à l’Espace Liberté. Comme 
ces années passées, nous travaillons 
activement à la préparation du 
Téléthon qui mobilise de nombreuses 
énergies pour la bonne cause, et 
où nous souhaitons vous retrouver 
très nombreux. Et pour terminer 
cette année 2014 les adhérents se 
retrouveront très nombreux pour notre 
traditionnel goûter de Noël le mardi 16 
décembre à l’Espace Liberté.

Rendez vous à 9 heures les samedi 
22 novembre, 6 décembre  et 20 
décembre devant la mairie. Ces 
balades accompagnées sont gratuites 
exceptée celle du 6 décembre qui 
sera faite au bénéfice du Téléthon 
et suivra le parcours n°3 « les Blancs 
Chambaud ».

Pour mieux vous repérer un panneau 
de vue d’ensemble  des randonnées 
est implanté sur la place de la mairie 
et des panonceaux répartis sur la 
commune indiquent le départ. 

Des fiches balades papiers sont 
disponibles à l’accueil de la mairie. 
Elles sont aussi téléchargeables sur le 
site internet de la mairie. Vous pouvez 
également télécharger l’application 
« sity trail » sur votre tablette ou 
Smartphone avec l’ assistance du GPS 
en 2 versions « sity trail world »  pour 
avoir des cartes de type Google ou  
« sity trail France » pour des cartes IGN au  
25 000/ème.

N’hésitez pas à nous contacter par 
mail à : vivreastmarcel@gmail.com

Saint-Marcel Accueil et Loisirs

en balade avec les accompagnateurs de VSM
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associations (suite…

HBCSM  
La saison de hand est 
lancée

Forte d’une saison précédente 
riche et féconde, le club  
poursuit son développement  
tout en retenant les leçons  
du passé. Cette saison est donc 
placée sous le signe de la  
formation et de l’apprentissage 
du handball.

Avec plus de 120 licenciés 
répartis dans 9 collectifs de 6 
à 15 ans,  le HBCSM construit 
son image et son avenir sur la 
jeunesse (saint marcelloise en 
grande majorité) : 

Formation  pour nos arbitres 
(Gaspar et Mathis) très impliqués 
dans leur mission et animateurs 
de la pépinière « jeunes 
arbitres ».

Formation diligentée par le 
Comité pour deux animateurs-
entraîneurs.

Kévin Peyron, notre responsable 
technique, assure en interne la 
formation des coachs et des 
arbitres.

Toujours volontaire pour 
accueillir et animer les 
rencontres, le club a organisé 
avec le soutien technique 
du Comité départemental, 
son premier tournoi de moins 
de 12 ans « découverte ». 
Ce dernier a pour objectif 
premier l’apprentissage des 
fondements de ce sport en 
termes de respect des règles, de 
l’arbitrage et du coaching. Sans 
championnat ni classement, la 
volonté ici est bien de progresser 
en toute sérénité.

A noter aussi le bon début de 
saison de nos jeunes engagés 
dans les différents championnats 
départementaux.

Pour plus d’informations, rendez-
vous sur www.hbcsm.clubeo.com

Après 2 mois de semi-trêve estivale notre amicale à recouvré une pleine activité.
Les 1ères manifestations de cette reprise furent :

Amicale Balades et Sorties

Le 6 septembre : 

participation au Forum des Associations 
au cours duquel plusieurs adhésions ont 
été enregistrées. 

Le 8 septembre : 

rallye pédestre d’une huitaine de km 
pour le plus long parcours. A midi, sous les 
ombrages de Thodure, un joyeux pique-
nique a rassemblé une cinquantaine de 
personnes et l’après-midi s’est déroulé 
le challenge d’automne de pétanque 
auxquels a participé une cinquantaine 
d’adhérents. La gagnante fut Dany Carle 
qui reçu le trophée des mains de Jean-
Claude Sarles et les félicitations de Gilbert 
Maisonneuve.

Le 12 septembre : 

une trentaine d’adhérents à rejoint Lente 
pour une journée détente avec au 
programme : le matin : marches dont une 
de plus de 8 km, à travers bois. Il faisait 
frais mais beau. 

A midi, bon repas, et l’après-midi jeux 
de boules de cartes, de pétanque ou 
farniente et papotages.

Concernant les activités traditionnelles :

les cours de gymnastique font le plein 
avec plus de 30 inscrits, les marches hors 
de la commune et celles à la journée, 
rencontrent un vif succès (jusqu’à 37 
participants). Les itinéraires empruntés 
sont tous préalablement reconnus par 
un des responsables. Ces sorties allient 
exercice physique, détente et beaux 
paysages. 

> AGENDA

Jeudis 6 novembre et 4 décembre :

concours de tarot et rami,

Dimanche 16 novembre : 

repas à Thodure,

Jeudi 20 novembre : 

concours de belote et scrabble,

Jeudi 18 décembre : 

fêtons Noël,

Jeudi 15 janvier 2015 : 

loto et fête des rois. 

Pour nous joindre : tous les mardis et jeudis  
après-midi à la salle des fêtes. 

Tél. : 06 71 37 69 87 (président Maisonneuve).

Email : secrétariat@abs26.fr .

Adresse postale : BP 24  
26320 St Marcel les Valence.



  

point culture

 

agenda 
culturel Manifestations  

  novembre / décembre

PHOTO LOUISE RIZIERE

Mardi 25 novembre à 9h45, 14h et 19h, 

Espace Culturel Liberté

 
« Louise RIZIERE » par la compagnie les Petites 

Choses.

Conte visuel et musical avec marionnettes de 

papier et objets animés.

Louise est sur le chemin de l’école.

Elle se trouve dans un espace-temps où l’on peut 

rêver, inventer, s’interroger, bref, où à 8 ans l’on 

goûte à un petit début de liberté.

Tous les matins, Louise va à l’école à pied, tous les 

matins, une dame à la fenêtre la regarde passer. 

Le long de ces quelques mètres qui la sépare 

de l’école, Louise rêve, pense, philosophe, mais 

aujourd’hui la dame à la fenêtre va lancer quelques 

grains de riz. A la poursuite de ces grains de vie, 

Louise partira autour de la terre et au milieu des rizières.

Un voyage onirique qui l’aidera aussi à ouvrir les yeux sur le monde.

PHOTO VIVACQUA

Vendredi 28 novembre à 20h30, Espace 

Culturel Liberté

« VIVACQUA naturellement drôle… »

Drôle de culture drôle par Hassan - Humour

Durant plus d’une heure vous allez découvrir les 

effets de VIVACQUA sur l’organisme.

Naturellement drôle, VIVACQUA étanche votre 

soif de rire.

Que vous soyez une femme enceinte, un 

cyberjunkie, un intégriste fanatique ou quoi que 

ce soit d’autre, VIVACQUA saura vous mettre 

en bouteille avec panache ! La fluidité de son 

écriture donne naissance à un humour vivifiant 

qui aide à éliminer le stress du quotidien. Pour 

votre bien-être, il est important de venir boire ce spectacle « eau en couleur » qui 

offre au monde du one man show une nouvelle jeunesse.

Vous pouvez désormais dîner avant le spectacle pour 15€ seulement :

Repas complet comprenant : une entrée + un plat + un dessert + un café  

(Réservation obligatoire).

Tarif spectacle : 15€ sans réservation (sur place) - 12€ sur réservation  - 10€ groupe 

(6 pers) sur réservation. Pass humour : Pour 30€, bénéficiez de 3 places à utiliser 

comme bon vous semble (3 places le même jour, une par spectacle, bon-

cadeau…).

Renseignements et réservation en mairie : 04 75 58 70 03

Jusqu’au 14 novembre  
> Exposition « Commémoration du 
centenaire de la Première Guerre 
mondiale », Bibliothèque.
Samedi 8 novembre à 20h30 
> Théâtre « Les barbares sont arrivés » 
de Andrzej Stasiuk, Théâtre de Surel.
Dimanche 9 novembre à 17h 
> Théâtre « Le spectateur condamné 
à mort » de Matéi Visniec,  
Théâtre de Surel.
Du vendredi 14 novembre au  
3 décembre 
> Exposition « Le Manga »,  
Bibliothèque et MJC.
Samedi 15 novembre de 10h à 17h 
> Bourse aux livres, MJC. 
Samedi 15 novembre à 17h 
> Le Manga expliqué aux « Nuls » :  
découverte du monde du Manga 
avec Joaquin Fernandez de la  
librairie la Licorne à Valence,  
MJC et Bibliothèque.
Dimanche 16 novembre de 17h à 19h  
> Scène ouverte « Big Blues Band », 
Théâtre de Surel.
Samedi 22 novembre à 18h 
> Concert de Sainte Cécile  
Espace Culturel Liberté.
Mardi 25 novembre à 9h45, 14h et 19h 
> Conte visuel et musical « Louise 
Rizière », Espace Culturel Liberté.
Vendredi 28 novembre à 20h30 
> Drôle de culture drôle par Hassan 
« Michel Vivacqua », Espace Culturel 
Liberté.
Dimanche 30 novembre de 17h à 19h 
> Jean Sally et Daniel Lapucci vous 
proposent COMPOS’THE, créations 
personnelles mises en musique, MJC.
Vendredi 5 et samedi 6 décembre 
> Téléthon, Halle des sports et Espace 
Culturel Liberté.
Dimanche 7 décembre à 17h 
> Concert solidaire pour les Amis 
Dogon « Chœur d’enfants au cœur 
de Noël », Eglise.
Mercredi 10 décembre à 14h30 et 18h 
> Spectacle de la Saint Nicolas de  
la MJC, « OBO insulaire » par la  
compagnie Balsamique Théâtre, 
Espace Culturel Liberté.
Vendredi 12 et samedi 13 décembre 
> Cabaret, « Châtaignes et vin 
chaud », Théâtre de Surel.
Dimanche 14 décembre à 16h 
> Concert chorale annuel de la Boîte 
à Chansons accompagnée par des 
chorales amies, Eglise.
Mercredi 17 décembre à 15h et à 16h 
> « Les ateliers de la biblio », à 17h30 : 
Contes « Raconte-moi Noël », séance 
de contes pour les 4/10 ans,  
Bibliothèque. Gratuit.
Mardi 13 janvier à 9h45, 14h et 19h 
> Spectacle de jonglerie et de magie 
nouvelle « Derrière la porte », Espace 
Culturel Liberté.
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