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agenda
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 aux activités MJC,
de 14h à 18h, réservées aux St
Marcellois.
> Inscriptions aux associations
sportives et culturelles.

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
à 11h30
> Pique nique, organisé par SMPT
quartier le Chantre.

MARDI 9 SEPTEMBRE de 17h
à 19h
> Inscriptions aux activités, pour tous,
puis à partir du 15/09 inscriptions aux
activités pendant les heures
d’ouverture de l’accueil, MJC.

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
> Soirée dansante, au profit
de l’association du syndrome de
Moebius, Espace Culturel Liberté.

S a i n t -M a r c e l - l è s -V a l e n c e

Septembre - Octobre 2014

dossier - Culture
Place à la nouvelle saison
culturelle 2014/2015 !
La commission culturelle extra-municipale vous propose une programmation
riche et diversifiée sur la commune de Saint Marcel lès Valence.
Nous débutons la saison le vendredi 26
septembre avec une nouvelle création
de la compagnie Via Nova « Ceux qui
restent », un spectacle « de réalité »
poignant sur le thème très sensible du
nucléaire. La compagnie allie avec talent
théâtre contemporain et faits de sociétés.

Nous développons notre participation
au festival d’un jour avec l’Equipée en
proposant cette année deux projections
scolaires de courts métrages, une
projection familiale d’un long métrage et
deux expositions sur le thème du cinéma
d’animation.

La représentation sera suivie d’une
rencontre-débat en présence de Michèle
RIVASI ou d’un membre de la Commission
de
Recherche
et
d’Information
Indépendantes sur la Radioactivité
(CRIIRAD).

Nous vous proposons la projection du
long métrage « Mia et le Migou » en
collaboration avec Folimage.
Nous confirmons notre collaboration avec
la FOL26 afin de proposer aux scolaires et à
leur famille quatre spectacles vivants sous
des formes artistiques multidisciplinaires
telles que les marionnettes, la jonglerie, la
magie, la chanson et la danse.

Nous poursuivons notre partenariat
avec Ville d’Art et d’Histoire pour une
découverte du patrimoine municipal.

MERCREDI 1ER OCTOBRE
> Dans la forêt des contes,
Bibliothèque.

MARDI 7 OCTOBRE à 16h  
> Début des inscriptions pour le
centre de loisirs 4-12 ans et le multi
activités des vacances de Toussaint,
MJC.

SAMEDI 11 OCTOBRE

ours

> Soirée dansante, par l’association
Inter-Iles, Espace Culturel Liberté.

Via Nova

L’Équipée

FOL26

Directeur de la publication :
Dominique Quet,
maire de St-Marcel-lès-Valence
Conception-réalisation :
Original - St-Marcel-lès-Valence
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DIMANCHE 12 OCTOBRE

Nous renouvelons notre confiance à
l’association « Volubilis Plus » et l’humoriste
Hassan. La programmation « Drôle de
Culture drôle » sera réalisée autour de 3
spectacles et en nouveauté cette année :
un Festival de l’humour pendant un weekend complet.

> Bourse aux vêtements, par l’association Les petits Marcelois, Salle des
Fêtes.

DU 13 AU 17 OCTOBRE
> Semaine bleue.

VENDREDI 17 OCTOBRE à 18h
> Assemblée générale de Croquons
nature, salle Waldeck Rousseau.

VENDREDI 17 OCTOBRE à 20h
> Assemblée Générale de la FNACA
de Saint-Marcel, (Remise de la carte
d’adhérent 2015), Salle des Fêtes.

Nouveauté également pour la présentation
de l’agenda culturel 2014/2015 qui est
disponible en mairie et consultable sur le
site internet www.mairiesmlv.org

Enfin, pour que la culture soit accessible
à tous, la municipalité a simplifié les tarifs
en proposant un tarif unique de 4€ par
personne pour les spectacles jeunes
publics et des tarifs avantageux pour les
spectacles tout public.
Alors petits et grands, venez nombreux
découvrir cette belle programmation.
Très bonne saison 2014-2015 !

SAMEDI 25 OCTOBRE
> Soirée ligue contre le cancer, par
le Docteur CAILLE, Espace Culturel
Liberté.

MERCREDI 29 OCTOBRE
> Don du sang, Salle des Fêtes
à 16h.

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.

Hassan

Personnel Jean-Louis Bouvier

Véronique VOIGNIER
Adjointe au Maire « Vie associative, culture, jeunesse »
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édito

LE MAIRE ET SES
ADJOINTS SONT À VOTRE
ÉCOUTE

Une confiance
			renouvelée…
Il y a un peu moins de six mois vous avez renouvelé votre confiance à l’équipe
municipale sortante. Cette équipe, qui s’est engagée sur des projets précis à réaliser à
court terme ou au long de la mandature, est au travail.
Des décisions permettant la concrétisation de ces projets ont déjà été prises dans de
nombreux domaines.
> Durant les vacances la cour de l’école maternelle André Blanc a été refaite
		 à neuf.
> Les Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.), sans participation financière des
		 parents d’élèves, entrent en vigueur dès la rentrée de septembre, comme
		 expliqué dans ce bulletin municipal.
> La saison culturelle accessible à tous, du fait de la diversité des offres et
		 grâce aux tarifs pratiqués, est en place. Rendez-vous le vingt six septembre
		 pour le spectacle de « lancement » à l’Espace Liberté.
> Les appels d’offres concernant l’extension de la crèche seront lancés dans
		 les jours qui viennent.
> Les études concernant l’accessibilité de la Mairie sont pratiquement
		 terminées … et les décisions interviendront au cours de ce trimestre.
> La délibération permettant de lancer la révision du Plan Local d’Urbanisme
		 (P.L.U.) a été prise. C’est un processus long et complexe, associant de
		 nombreux partenaires, qui démarre. Tout au long de la procédure vous
		 serez informé(e)s de l’avancée des travaux et des étapes en cours. Plusieurs
		 phases de concertations sont d’ores et déjà prévues.

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

horaires

> Deux conventions ont été passées avec le C.A.U.E. (Conseil d’Architecture
		 d’Urbanisme et d’Environnement) pour engager la réflexion et les études
		 des deux projets phares du mandat :
> La construction d’un nouveau restaurant scolaire et la restructuration,
		 ensuite, de l’école maternelle André Blanc.
> La construction d’une bibliothèque/médiathèque. Si après concertation, il
		 s’avère que cet équipement doit être positionné dans le parc de la MJC, il
		 conviendra d’étudier sa compatibilité avec le projet de skate park,
Rappelons que ces deux projets pourront-être financés, sans difficultés, grâce aux
excédents dégagés durant la mandature précédente.
Ces quelques exemples vous prouvent que nous nous donnons les
moyens de tenir les engagements que nous avons pris. Vous pouvez
compter sur vos élus pour aller de l’avant.

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

Le maire, Dominique QUET.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
> Jeudi 11 septembre à 20h
> Jeudi 16 octobre à 20h

Le
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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

Retrouvez toutes les
informations
communales sur

www.mairiesmlv.org
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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
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La rentrée se prépare…
Alors que de nombreux vacanciers se prélassent encore sous le soleil ou pour les plus malchanceux, recherchent inlassablement les quelques rayons que veut bien nous octroyer le Seigneur «temps » les équipes des services techniques s’activent
pour préparer dans des conditions optimales la rentrée.
Ronds points, abords, classes, cours de
récréation et terrains de sport rien n’aura échappé, si ce n’est le beau temps,
à la perspicacité et à la sagacité des
ces agents. Ils profitent pour la plupart
du temps des espaces laissés libres en
raison des vacances dite scolaires pour
remettre en état ce qui a pu, tout au
long de l’année, s’user voire se détériorer. Malgré leurs effectifs réduits (vacances et mutation) ils ont mis comme
les années précédentes les «bouchées
doubles ». Au regard du travail accompli la fin de l’année s’annonce sous
d’excellents auspices. Ainsi pour le bien
être de nos chérubins :
A l’école Jean Louis Bouvier
> 2 classes maternelles on été
entièrement rénovées « isolation, plafond, peintures, de plus ces dernières
on été dotées, économies obligent,
d’éclairage LED ».
> Des robinets temporisés plus pratiques
pour les enfants et plus économiques
ont été installés.
> A l’école primaire le chauffe eau ainsi
que des mitigeurs ont été changés.

A l’école André BLANC
> 2 classes maternelles ainsi que le
bureau de la directrice ont vu leurs
huisseries changées et dotées de volets
roulants électriques ce qui a conduit
nos techniciens à installer de nouvelles
lignes électriques.
> L’ensemble de la robinetterie
couplée avec de nouvelles vannes a
été changé à l’école maternelle.
> Le portail extérieur a été décapé puis
galvanisé.
> Le restaurant scolaire, en attendant
la création tant attendue du nouveau,
a été remis aux normes en matière
d’électricité. Pour les deux établissements les chaises et les vélos des écoles
maternelles ont été révisés puis pour
certains d’entr’eux réparés.
La crèche
> Un nettoyage complet a été réalisé
> Un volet roulant a été motorisé
> Diverses réparations on été effectuées.
Les services de la mairie
> Le câblage en courant faible du
premier étage des services de la mairie
a été réalisé.

Les équipements sportifs
> Le barreaudage du judo ainsi que les
cages de foot du terrain extérieur ont
été décapés puis galvanisés.
Le secteur propreté
Autour des points d’apport volontaire
(collecteurs de verre, de bouteilles
plastiques etc) désormais un passage
quotidien permet d’enlever le fruit
d’incivilités dû, non à des jeunes, mais
à des adultes, toutes sortes d’objets ou
ordures qui devraient trouver leur place
soit dans les poubelles soit à la déchetterie. Dans un souci permanent qui
anime l’équipe municipale un passage
régulier dans les rues et abords permet
également de récupérer toutes sortes
d’immondices jetées par des personnes
sans doute peu soucieuses de leur
environnement. Ainsi il en va de l’été
comme des autres saisons… Rendons
à ces travailleurs discrets mais efficaces
tout le mérite d’accomplir leur tâche
avec conscience et abnégation pour
le bien commun. Ils permettent aux services de fonctionner dans les meilleures
conditions et aux usagers de s’épanouir
dans une cité agréable à vivre.
Marc CROUZET

Travaux cour d’école maternelle A. Blanc
Pendant les vacances scolaires, nous avons réalisé la réfection complète de la cour de
l’école maternelle André BLANC.
on été réalisé par les entreprises OBOUSNous avons refait le tapis en enrobé sur
SIER et COLAS sous maîtrise d’œuvre du
une partie, supprimé deux arbres vieilliscabinet DAVID, les services techniques
sants et mal placés. Nous les avons remplacés par trois autres spécimens. On a
(bâtiments pour les jeux, espaces verts
déplacé les jeux et refait un sol spécial
pour la cour) ont participé à ce projet.
L’ensemble du projet a été élaboré en
pour ceux-ci avec de nouveaux jeux aux
concertation avec les commissions tranormes. On a repositionné un nouveau
bac à sable. On en a profité pour améliovaux-voirie et école, les parents d’élèves
et les enseignants. Le coût total des trarer les réseaux et les nettoyer. Nous avons
vaux s’élève à environ à 100 000 € avec la
aussi repris l’enrobé devant l’entrée pour
améliorer l’écoulement et la récupération
fourniture et la pose de jeux. Nous avons
des eaux pluviales. Le mât d’éclairage
sollicité une subvention de la réserve parpublic situé devant l’entrée de l’école
lementaire du sénateur PIRAS.
a été déplacé et changé. Les travaux
Jean-Marie ROYANNEZ
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Commission école
Les TAP en action : comme promis auprès des parents d’élèves vous trouverez ci après la présentation des intervenants extérieurs qui animeront les Temps d’Activités Périscolaires auprès des élèves d’élémentaire dès la rentrée. L’équipe municipale
majoritaire est très satisfaite du travail élaboré notamment par le directeur général, la responsable du service cantine/garderie et la commission des affaires scolaires. Nous remercions les associations St Marcelloises qui ont bien voulu s’impliquer dans
cette nouvelle organisation scolaire. Nous espérons tous que les enfants en profiteront largement.
Activités prévues :

Natacha BERTIN

Claire MERCIER

Jérémy BRUYAS

Jean-François MOUNET

Christelle OBOUSSIER

Logan ALPHANT

> musique/geste musica BERTIN Natacha (école de musique SMLV)
> musique/famille des bois GILLES Marie (école de musique SMLV)
POURRE Patrick (école de musique SMLV)
> musique/percussion
> musique
MOUNET Jean-François
DEFRANCE Eliane (école de théâtre SMLV)
> théâtre
PERDRIOLLE Alain - MERCIER Claire
> atelier théâtre
Alain PERDRIOLLE
VIGNE Suzy
> atelier théâtre
> rugby
> foot
SOMBRUN Ludivine
> judo
> sport
ALPHANT Logan LAVARENNE Laurent (moniteur municipal)
ESPEISSE Marine
> sport/danse
Ludivine SOMBRUN
> sport
BRUYAS Jérémy
CINZIA Strafella
> atelier langue
> création de livre
MONCHOT Nadège (biblio. communale)
MEJEAN Martial
> illustration de livre
BELLET Samantha
> danse zumba
> art plastique
BLANC BERNARD Elisa
OBOUSSIER Christelle
> relaxation
Strafella CINZIA

BOUVIER
DE L’ÉCOLE
TS
N
FA
EN
ENTS DES
REMERCIEM

Laurent LAVARENNE

Marine ESPEISSE

La TDV 2014 : comme vous avez pu le lire dans un précédent journal municipal, deux classes de CM1/CM2
de l’école JL Bouvier ont participé à la traversée de la
Drôme en vélo en juin dernier.
Afin de les récompenser de leurs efforts et du bon esprit dans lequel cette épreuve c’est déroulée, l’école à
offert à chaque enfant participant une médaille souvenir remise par Mr le maire et Mme l’adjointe aux affaires
scolaires.

Marie MONTMAGNON
Le
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Participation citoyenne
Premier protocole signé entre les représentants des résidents du Hameau de Thodure et
la commune.
Afin d’apporter une action complémentaire aux forces de l’ordre et à la demande des
riverains du Hameau de Thodure, le premier protocole de « Citoyens Vigilants » a été
signé le 22 juillet 2014 par le Maire, Dominique Quet et deux représentants des riverains.

Signature

Inspiré du dispositif « participation citoyenne » plus communément appelé « voisins vigilants », ce dispositif a pour objectif de renforcer le tissu relationnel entre les habitants
d’un même territoire en développant l’esprit civique, en rassurant et en protégeant
les personnes vulnérables et en encourageant les habitants à la réalisation d’actes de
prévention élémentaire tels que la surveillance des logements inoccupés, le relevé de
courrier, l’ouverture et la fermeture des volets par exemple.

le

du protoco

De plus, hors les cas de crimes ou délits flagrants qui impliquent aux témoins de l’évènement d’appeler directement la gendarmerie en composant le 17, les référents
« citoyens vigilants » transmettent à la gendarmerie (04.75.59.00.22) ou à la police
municipale (04.75.58.70.03 / 06.80.93.35.75 ou police-municipale@mairiesmlv.org) les informations qu’ils estiment devoir porter à la connaissance de leur interlocuteur notamment en matière de lutte contre les cambriolages (présence suspecte de personnes,
de véhicules etc.…).
Ce dispositif sera renforcé par la mise en place d’une signalétique spécifique aux entrées du hameau de Thodure.

Jean-Michel CASTAGNÉ

La semaine

bleue
						du 13 au 17 octobre 2014

Cette semaine Nationale dédiée aux Seniors à pour objectif de sensibiliser
le public aux enjeux du vieillissement.
Le C.C.A.S. : Centre Communal d’Action Sociale de St. Marcel lès Valence
Le C.L.I.C. : Centre Local d’Information et de Coordination du Grand Valentinois
Le Clos Rousset : Résidence EPAHD du Bois de Thodure St. Marcel lès Valence

Vous invitent le 17 octobre à

Bouger avec les Seniors
Espace Liberté
Programme :
10h-12h : > Ateliers découverte de plusieurs activités
Fédé Retraite Sportive (marche nordique et 		
zumba adaptée aux seniors)
> 2 ateliers Wii animées par la MFR de
Châteauneuf/Isère
> Ateliers de danse bio dynamique animés par
Catherine Guérin de l’association Concordance
> Atelier proposé par l’ergothérapeute de 		
l’EHPAD
12 h :

> Pique-Nique tiré du sac

Catherine

Informations pratiques :
Les ateliers : > les ateliers sont gratuits
> merci d’appeler la mairie début septembre
en cas de difficulté à vous déplacer
Le repas :

> tiré du sac
> le café est offert par le CCAS

Le spectacle : > le spectacle est gratuit

14h-16h : > Poursuite des ateliers
16h-17h : > Spectacle de danse avec Catherine Guérin
17h :

> Goûter et clôture de la Semaine Bleue
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bibliothèque municipale
et l’association oiseau lire
COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
Du vendredi 3 octobre au mercredi 12 novembre 2014

* A noter dans vos agendas !

La Première Guerre mondiale reste présente dans la mémoire
collective.

LES MANGAS sont les invités de la bibliothèque.

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.

En partenariat avec la MJC de St Marcel lès Valence.

A cette occasion, une exposition historique prêtée par le 1er
régiment des Spahis sera visible à la bibliothèque.

Du vendredi 14 novembre au mercredi 3 décembre 2014
Exposition « Le Manga », prêtée par la Médiathèque
départementale de la Drôme.
A la bibliothèque et à la MJC, aux heures d’ouverture au
public.
Samedi 15 novembre 2014

Vendredi 24 octobre 2014, à 10h :
Café-lecture : La Grande Guerre et les livres.
A l’heure où les anciens combattants ne sont désormais plus
là pour témoigner, le livre prend le relais.
Venez découvrir et partager des lectures sur le thème de la
Première Guerre mondiale.
RENSEIGNEMENTS BIBLIOTHEQUE : 04.75.58.91.28

Deuxième bourse aux livres, organisée par l’association
L’Oiseau Lire, la MJC et en partenariat avec la bibliothèque
municipale.
Cette journée se poursuivra à 17h par l’intervention du
responsable de la librairie La Licorne de Valence qui viendra
présenter les différentes catégories et collections des mangas:
expliquer comment ils sont réalisés, comment sont construits
les personnages etc...
Tout un monde à découvrir.
:
HORAIRES DE LA BIBLIO
18h
à
30
Lundi : 16h
30
Mercredi : 14h à 17h
Vendredi : 16h30 à 19h
Samedi : 10h à 12h

(Petites vacances
scolaires : mêmes
horaires,
Fermée le samedi).

urbanisme

Réhabilitation des anciens sites d’activité
« Le Conseil Municipal poursuit sa politique de réhabilitation des anciens sites d’activité situés au centre du village.
Cette opération de rénovation urbaine est
conduite par Drôme Aménagement Habitat. Ainsi, ce sont 21 logements qui vont
être créés en lieu et place des anciens bâtiments d’Agrodis et de Mourier Matériaux
situés rue de la Liberté.
Ces logements se répartiront de la manière
suivante : 5 T2, 14 T3 et 2 T4. Les contraintes
que nous avons imposées pour ce projet
ont été un nombre restreint de logements
créés, une hauteur limitée des bâtiments
édifiés et un nombre conséquent de
places de stationnement.

Projet

Existant
Vincent BARD
Le
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Liste agir ensemble pour Saint-Marcel
Lors de la campagne électorale de mars dernier, notre liste a souligné la diversité de sa composition, garantie de la représentativité de la population saint marcelloise.
La diversité des opinions politiques existant au sein de notre équipe est ce qui
la caractérise.
A l’inverse, la liste Demain Pour Saint
Marcel a revendiqué et revendique
l’orientation politique unique de l’ensemble de ses membres, cette liste
se présentant sous une étiquette politique identifiée.
Cette différence est fondamentale.
Au sein de notre liste, chaque sujet fait
l’objet d’un débat contradictoire, au
cours duquel chacun peut défendre
ses idées, faire prévaloir ses priorités
qu’elles soient de solidarité, de sécurité, environnementale, culturelle, économique, sportive, financière…
Toute décision « politique » (au sens
de gestion de la cité), exige la prise
en compte de nombreux paramètres,

souvent antinomiques, et non d’une
approche monolithique du sujet, portée par une seule orientation directrice.
Soutenir que notre groupe aurait
une orientation politique identifiée et
unique, en s’appuyant sur celle d’un
de ses membres, comme l’a fait le
groupe Ensemble Pour Saint Marcel,
est une approche simpliste et surtout
inexacte.
Ainsi, la couleur politique revendiquée
par le groupe d’opposition est également représentée au sein du groupe
Agir Pour Saint Marcel.
Cette sensibilité est donc systématiquement prise en compte, avec les
autres, lors de la prise des décisions par
notre liste.

La gestion communale exige ce débat
interne constructif, et non l’affrontement de deux orientations politiques,
la décision en résultant étant alors le
fruit de cette réflexion commune.
C’est ainsi que notre groupe souhaite
fonctionner lors des six années à venir.
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.

Groupe d’opposition municipale :
Demain pour Saint-Marcel
La politique événementielle
Nouveauté de cette année les festivités
du 14 juillet étaient déplacées sur le
parc de la MJC.

connaissait un vif succès il y a encore
10 ans ? Comment se fait-il que la fête
du printemps ait déjà échouée ?

En fin de journée sous une pluie
battante chacun chercha une solution
pour s’abriter. Comment prendre son
repas prévu en plein air ? Annulation ?
Plan B ?

En plus des initiatives du monde
associatif, véritable atout pour notre
commune, la municipalité reste un
levier nécessaire pour
fédérer des
actions, soutenir et construire une
politique événementielle.

Visiblement les élus organisateurs
n’avaient pas anticipé les fortes
précipitations pourtant annoncées
par la météo, aucune solution de repli
n’était prévue. Les plus audacieux ont
avalé un maigre repas pris rapidement
dans l’humidité et le froid.

Restons en contact :
> Notre adresse mail :
demain-pour-st-marcel@orange.fr
> Notre blog :
http://demainpourstmarcel.eklablog.fr/
> Notre facebook :
Demain Pour Saint-Marcel

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

Plus largement, le manque d’ambition
et de réflexion marque la politique
événementielle de la commune depuis
plusieurs années : qu’est-il advenu
du carnaval qui animait le village et
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MJC : création d’un jardin
dans le parc

La MJC de Saint-Marcel-les-Valence, avec l’aide des services techniques de la mairie et
l’équipe d’animation de la Ferme de Cocagne à Peyrins a créé UN JARDIN dans le parc.
L’idée, dans un premier temps, est de sensibiliser les enfants à l’environnement, en organisant des ateliers jardin les mercredis et les vacances.
Environ 35 enfants ont pu profiter du jardin sur tout le mois de juillet.
Ils ont planté, semé des salades, des tomates, des choux, des fleurs, des plantes aromatiques…
Mais aussi, observé les insectes, créé leur petit journal de jardinier, travaillé sur les bonnes
associations de légumes, de fleurs.
TOUT L’ESPACE EST BIO !

Que va devenir ce jardin?
Vous avez des idées, des envies…
Contactez Sonia MARGARON
au 09 61 03 71 89

Fête de
l’été
Pour la troisième année, les
enfants des différentes activités
de la MJC avaient donné
rendez-vous aux parents à
Thodure pour fêter l’été.
En effet après une grande
kermesse organisée par
l’équipe d’animation à destination des enfants et des parents,
ceux-ci ont pu découvrir les
différents numéros mis en place
aussi bien par les enfants du
centre de loisirs que par ceux
des semaines multi-activités sur
le thème du cirque.
Les plus petits avaient préparé
des chansons gesticulées et
des acrobaties, les plus grand
de l’acrogym et du jonglage
alors que les enfants des multiactivités avaient préparé des
grands numéros de jonglage
d’équilibre sur boule et sur fil, le
tout sous l’œil vigilant de l’intervenant de « Des balles ton
cirque ». Les ados quant à eux
étaient chargés de la tombola
récompensant les enfants et les
parents qui avaient participé
aux stands de la kermesse.
A l’issu de ce spectacle haut en
couleurs, parents et enfants ont
pu partager un repas bien mérité où chacun avait apporté sa
meilleure spécialité, le tout dans
une ambiance festive et très
conviviale.
François B.

Coup de projecteur…
… sur des ST Marcellois adhérents et plus largement à tous ceux qui ont du talent et qui se proposent de le montrer
En effet parce qu’on va certaine
fois chercher ailleurs ce qui est tout
prés, la MJC ouvre ses portes à toutes
celles et ceux qui créent, fabriquent,
construisent, écrivent, sans aucun
autre objectif que de se détendre, se
faire plaisir, s’exprimer ou de créer.
N’hésitez donc pas à passer la porte et
de proposer de valoriser votre passion.
Cette saison la MJC a décidé de
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mettre à l’honneur trois personnes qui
par leur travail nous embarquent dans
leur monde. C’est le cas de Jean Sally
et Daniel Lapucci qui par les chansons
vont nous faire découvrir leurs créations.
Ils sont en effet tous les deux auteurs,
compositeurs et interprètes. Parce
qu’ils regardent la vie autrement, que
la rime fait partie de leur univers. Ils

mettent en chansons tout ce qui fait
partie de leur intimité, leurs sentiments,
leurs humeurs du moment.
Ils vous proposent donc de partager
avec vous un petit moment autour
d’une vingtaine de leur création accompagné d’un thé ou d’un café le
dimanche 30 novembre à 17h à la
MJC.
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MJC (suite…
Un moment musical à la fois tendre,
poétique et humoristique. A consommer sans modération.
Notez déjà le prochain rendez-vous le
10 avril 2015 avec Claude Aléonard,
photographe de passion, qui nous fera
découvrir la Sibérie lors de son dernier
voyage.
> NOUVELLES ACTIVITES
Comme chaque année la rentrée est
le moment de découvrir de nouvelles
activités. Pour cela toute l’équipe de
la MJC vous propose un large panel
de nouvelles activités pour les enfants
et les adultes.
Pour les enfants :
On note cette année outre les activités
poterie, éveil à la danse, arts plastiques,
boxe qui faisaient partie des activités
existantes la mise en place d’une
activité baby gym et gym enfant le
jeudi à partir de 17h avec une nouvelle
intervenante, de l’escrime le mercredi
après midi et de la zumba pour les
enfants le vendredi à partir de 17h15.
Les adultes quant à eux pourront
retrouver les activités gym fitness,
gym d’entretien, yoga, céramique.
Ils pourront découvrir de nouvelles
formules comme la marche nordique,
l’anglais de conversation, du tango
Argentin et de la Zumba. On peut
noter des changements d’intervenants
en danse en couple.

> ACCUEIL DE LOISIRS
Avec le changement des rythmes
scolaires, le centre de loisirs change de
lieu et de formule les mercredis.
En effet il se déroulera sur le village au
Relais Assistante Maternelle (garderie
péri-scolaire J.L. Bouvier) pour les 4-6
ans et à la MJC pour les 6-12 ans.
Les enfants seront pris en charge dès
la sortie des écoles par les animateurs
pour les emmener au restaurant
scolaire J.L. Bouvier où ils prendront
leur repas.
Après le repas les enfants de maternelle
resteront au R.A.M et les enfants de
primaire iront à la MJC.
Les enfants seront à récupérer sur leurs
lieux d’activités respectifs entre 17h et
18h30.

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL
MJC :
Lundi et Jeudi : de 16h à 18h

Mercredi : de 14h à 18h

Mardi : de 16h à 19h

Vendredi : de 15h à 17h

Pour les adultes qui disposent d’un
temps libre pendant la pause
méridienne, la MJC propose plusieurs
activités. Une activité aqua gym le
lundi, du multi sports le mardi et/ou
jeudi, un atelier libre céramique le
mercredi, du body minceur le jeudi,
du Qi Gong, de la marche nordique le
vendredi.
Il y a une quinzaine d’essai ou de
découverte du 15 au 27 septembre
uniquement. Inscription préalable
obligatoire.
Les inscriptions à ces activités
démarreront au forum des associations
le samedi 6 septembre de 14h à 18 h
(pour les St Marcellois) et le mardi 9
septembre de 17h à 19h pour tous. Pour
ceux qui ne seraient pas disponibles
à ces dates là, les inscriptions seront
toujours possibles à partir du 15
septembre aux heures d’ouverture de
l’accueil.
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Saint-Marcel

Accueil et Loisirs

Amis du Plovier

Avant la pause de l’été, les manifestations se sont succédées à un rythme accéléré fin
juin début juillet.
Tout d’abord le jeudi 19 juin un groupe
a fait le déplacement jusqu’à Voreppe
pour passer un bon moment de détente
dans un cabaret où tous ont apprécié le
repas et le spectacle.
Puis le mardi 1er juillet nous avons reçu nos
amis Aînés Ruraux du club de Pranles en
Ardèche. C’est désormais une tradition
de se rencontrer une fois par an, tantôt
à St Marcel, tantôt à Pranles. C’est
sous les ombrages du bois de Thodure
que nous nous sommes retrouvés, et
avant de partager le repas tiré du sac,
chaque groupe a présenté ses dernières
réalisations (théâtre, chants, danses, etc).
Ce fut vraiment un bon moment ! Et l’aprèsmidi, grand concours de pétanque.Trois
jours plus tard, toujours à Thodure, c’était
le repas de fin de saison, au cours duquel,
comme d’habitude, nous avons marqué
quelques anniversaires. Mais c’est avant
tout le plaisir de se retrouver et de passer
un bon moment ensemble.

Et le temps était de la partie !
Enfin, le mardi 8 juillet nous étions nombreux
à entourer Denise Barnaud, adhérente de
longue date, qui fêtait ce jour-là ses 100
ans et à qui nous souhaitons de participer
encore longtemps à nos activités.
Maintenant, septembre marque bien
sûr la reprise avec tout d’abord la
participation au forum des associations.
Au cours de ce mois les activités régulières
vont recommencer leurs rencontres
hebdomadaires (groupe vocal, danse,
gymnastique, marche, atelier mémoire).
Renseignements le vendredi après-midi
à la salle de l’association, dans les locaux
de l’école de Musique.
Nous invitons dès maintenant les amateurs
de cartes, adhérents ou non, soit à un
concours de coinche le jeudi 9 octobre
à14h à l’Espace Liberté, soit à un tournoi
de tarot le vendredi 14 novembre à 14h à
la salle des Fêtes.

FÊTE DU JEU
dimanche 2 novembre 2014
L’association « Les Amis du
Plovier » organise pour la
première fois une fête du jeu
avec bourse aux jouets et
ludothèque à l’espace Liberté
le dimanche 2 novembre.
La vente par les participants sera
sous la forme d’un « vide caisse
à jouets » avec réservation
obligatoire de l’emplacement.
Une animation jeux sera
proposée de 10h à 18h.
Pour pour tout renseignement et
réservation téléphonez au
06 21 08 51 07 ou 06 19 06 67 11

Pétanque
ST Marcelloise

ASSM
Alors que les joueurs séniors ont d’ores et déjà repris le chemin des terrains, la reprise se
prépare aussi du côté des jeunes à l’ASSM.
Eric Kossingou, coach de l’équipe fanion,
endossera également le rôle de directeur
technique auprès des jeunes pousses du
club.
Pour les séniors deux qui évolueront cette
saison encore en première division, c’est
Francis Fonail qui sera aux commandes.

tiendra à l’espace liberté.
Permanences licences :
Lundi 01/09 de 19h à 20h30
Mercredi 03/09 de 15h à 17h
Vous pouvez contacter la secrétaire du
club au 06/27/37/19/60.

Le dimanche 13 juillet, sous les
ombrages du bois de Thodure,
une centaine de licenciés et
sociétaires se sont réunis pour
la journée familiale, dans une
ambiance amicale et colorée.
Après la trêve estivale, les activités reprendront à compter du
vendredi 22 Août. A noter :
> Le samedi 30 août, le but
d’honneur réservé aux licenciés
et sociétaires du club.
> Le 6 septembre, concours en
triplette mixte-poules à 13h30.
> Le vendredi 12 septembre
concours vétérans triplettespoules à 13h30.
Inscriptions au 07 81 66 82 85

Pour les U15 et U17 la reprise se fera le
lundi 01/09/2014 à 19h.
Les catégories U7, U9 et U11 c’est-à-dire
baby à poussins reprendront le mercredi
03/09/2014 à 15h.
Le club sera comme chaque année
présent au forum des associations qui se
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Graine de

Côté

Cocagne

crèche

> PIQUENIQUE AU PARC JOUVET DE
VALENCE :

PARENTHÈSE - GRAINE DE
COCAGNE : rentrée chargée !
Parenthèse et Graine de
Cocagne, son atelier d’insertion
par le maraîchage bio situé au
quartier Marquet, sont sur tous
les fronts en cette rentrée. Ses
bénévoles tiennent des stands à
3 forums des associations (dont
celui de Saint-Marcel, samedi 6
septembre) ainsi qu’à « Alter’natifs aux bords du Rhône » à
Guilherand-Granges le 28. En
parallèle, toute l’équipe prépare
avec impatience notre le point
d’orgue de l’année, la Journée
Portes Ouvertes (samedi 4
octobre) : animations en tout
genre dans une ambiance
festive.
Côté cultures, l’abondance
de certaines récoltes estivales
impose un programme de
transformations soutenu. La plantation des légumes d’automne
a démarré en août. Et cet
automne, le jardin cultivera pour
la première fois des plantes
aromatiques et médicinales.
Côté accompagnement, la
structure continue à proposer
des parcours sur mesure à ses
jardiniers, afin de favoriser leur
réintégration dans le marché
du travail classique : formations,
immersions en entreprise, renforcement des compétences
clés, travail sur soi, ainsi que des
journées d’échange avec nos
partenaires – dont ASF/Vinci
Autoroutes en avril
Plus d’infos : Tél. 04 75 85 12 14
olivier.langnel@groupel.org
www.groupel.org

Ce mercredi 14 mai 2014, nous nous
sommes rendus faire un piquenique au
Parc Jouvet. Accompagné de certains
parents des enfants de la crèche, nous
avons pris le bus de la ville pour nous rendre
au Parc Jouvet de Valence. Arrivé au Parc
Jouvet nous sommes allés nous promener
et nous avons pu faire la connaissance
des animaux du parc. (Chevaux, Oiseaux,
Canards,
Poissons…).
Avant
d’aller
manger nous avons pu aller profiter des
toboggans, trampolines et jeux d’eau mis
à disposition… nous avons bien rigolés !
Puis nous avons pris notre repas dans un
coin ombragé, de bonne humeur et dans
la bonne ambiance ! Les enfants ont été
adorables tout au long de la journée et
le partage entre les accompagnants
et les enfants était très enrichissant.
Nous remercions encore une fois nos
accompagnants pour leur participation et
leur joie de vivre partagé sur la journée !
Puis voici l’heure de reprendre le bus pour
retourner à la crèche pour aller faire une
bonne sieste et raconter toute notre belle
aventure aux copains de la crèche !

> PASSERELLE CRÈCHE/ECOLE BOUVIER :
Le lundi 21 avril 2014, les enfants du groupe
des « grands » de la crèche se sont rendus
dans la classe de Pascale (petite section)
pour partager un moment de l’école et
découvrir leur future classe. Les enfants
ont été très attentifs et participaient
activement aux demandes de la maitresse
ainsi qu’aux sollicitations de la classe. Nous
avons pu écouter une histoire avec les
copains de l’école, nous étions admiratifs !!

acheter du pain à la boulangerie « la
favorite » à Saint Marcel les valences. En
petit groupe de 4 enfants, nous traversons
la ville pour aller acheter notre baguette !
Les enfants sont très demandeurs et nous
savons reconnaitre les petits gourmands
une fois arrivée dans la boulangerie !

> PIQUENIQUE À LA CRÈCHE :
Tous les mercredis du mois de Juillet,
nous avons un piquenique pour le repas
du midi ! Quand le soleil est présent,
nous nous installons dans la cour de
l’école pour manger dehors ! Les enfants
rigolent beaucoup entre eux et sont très
concentrés pour ne pas perdre une miette
de leurs repas !
> JOURNÉE À LA PISCINE DE VALENSOLE
LES LUNDIS DE JUILLET :
Les lundis du mois de juillet, nous sommes
allés à la piscine de Valensole à Valence.
Nous avons pris le pris le bus de ville
pour nous y rendre, accompagnés de
parents de la crèche! Malgré le jeu de
cache du soleil, nous avons pu nous rendre
à deux reprises à la piscine ! Les enfants
étaient sages et disciplinés tout au long
du trajet. Arrivés à la piscine, nous nous
sommes préparés pour aller jouer avec les
jeux d’eau. Les enfants se sont régalés, ils
ont pu sauter, courir, glisser sur les différents
jeux d’eau mis à leurs disposition ! Puis
nous avons pris un piquenique dans le
coin d’herbe, dans la bonne humeur ! Les
enfants ont été adorables tout au long de
la journée. Nous remercions encore une
fois les parents qui nous ont accompagnés
pour ces sorties piscine ! Cette année, nous
avons meme fait la sieste dans l’herbe, les
enfants ont adorés et ont été adorable !
Puis voici l’heure de reprendre le bus
pour retourner à la crèche pour raconter
toute notre aventure à nos copains de la
crèche !

L’école Bouvier et la crèche sont très
content de la mise en place de ce projet
et le prolongerons pour l’année 2014/2015.
> BOULANGERIE :
Tous les mercredis de l’année nous allons
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Amicale

Balades et Sorties

Après une saison particulièrement animée : repas, voyages, concours, pique-nique,
etc, et une semi trêve estivale au cours de laquelle la fréquentation du point rencontre
les mardis et jeudis a été plus qu’honorable, la rentrée s’annonce bien remplie pour
notre amicale :
Samedi 6 septembre : participation au
forum des associations à l’Espace Culturel
Liberté.

Jeudi 16 octobre : reprise initiation danses
en ligne et country. Tous les jeudis sauf jours
de concours.

Lundi 8 septembre : rallye, pique-nique et
challenge d’automne de pétanque.

Du 16 au 21 octobre : voyage en
Espagne : point de chute : Penniscola
avec excursions à Valence, Benicassim,
Vall d’Uixo, visite des grottes de San José
Vinaroz, Ulldecona, etc.

Vendredi 12 septembre : sortie à Lente
avec marche le matin et repas à l’Hôtel
de la Forêt,
Mardi 16 septembre : reprise des séances
de gymnastique. Les cours sont dispensés
de 15h25 à 16h25 par un professeur
diplômé d’état. Il s’agit d’une gymnastique
à la fois douce, active et efficiente,
adaptable à chacun. Renseignements et
inscriptions au point rencontre les mardis
et jeudis à partir de 14h.
Reprise également des jeux de mémoire.
Tous les mardis de 14 à 15h.

Dimanche 16 novembre : repas à Thodure.
Jeudis 9 octobre et 20 novembre :
concours de belote et scrabble.
Jeudis 6 novembre et 4 décembre :
concours de tarot et rami.
Les marches ont repris depuis le lundi 18
août.
Pour nous joindre : Email : secrétariat@abs26.fr.
Tél : trésorière : 04 75 58 77 99,
Président : 04 75 58 80 01 - Internet : www.abs26.fr

Association
		Saint Marcel pour tous

ADAPEI
JOURNÉES DE LA SOLIDARITÉ –
« OPÉRATION BRIOCHES »
Les 8, 9, 10, 11 et 12 octobre 2014
Cette opération menée par
l’Adapei de la Drôme sert aux
financements d’établissement
pour personnes handicapées
intellectuelles. Ces 5 journées ont
un double objectif :
> Poursuivre l’action générale
d’information et de sensibilisation
du public pour que nos paroles,
notre regard, nos actes soient
porteurs du maximum de dignité
vers la personne handicapée,
tant sur la scolarisation, l’insertion
sociale, professionnelle, l’hébergement et l’accès aux loisirs,
> Collecter des fonds pour
financer des investissements
permettant d’améliorer la vie
des personnes handicapée mentales. Cette année la collecte
des fonds sur la Drôme est destinée aux Personnes Handicapées
Retraitées (P.H.R.).

La

Partition

Notre association “Saint Marcel Pour Tous”, nouvellement créée, a pour objet de réunir
les citoyens Saint-Marcellois afin de leur permettre de participer activement à l’élaboration des projets de la commune, notamment dans l’organisation de commissions
abordant divers thèmes.
Par exemple : dans notre ville, quatre
établissements abritent des personnes
à mobilité réduite, nous faisons appel
aux résidents de ces établissements et
à toutes personnes concernées afin de
nous rejoindre pour créer un groupe de
réflexion sur l’accessibilité.
Nous souhaitons également aborder
d’autres thèmes comme la petite
enfance, la communication, la sécurité…
Cette association a aussi pour objectif
d’organiser
des
manifestations
et
événements divers : notre piquenique citoyen aura lieu le dimanche 7
septembre 2014 au quartier du chantre à
11h30, vous y êtes tous conviés.

par notre association « Saint Marcel pour
Tous » et non pas par les élus du groupe
d’opposition « Demain Pour Saint Marcel
». Nous ne sommes pas contre ce projet
d’un skate-park mais seulement contre le
lieu choisi.
Nous proposons à toutes les personnes qui
souhaitent s’investir pour le bien-être des
Saint-Marcellois de nous rejoindre au sein
de notre association.
Nos coordonnées : 1, rue des Campanules
26320 SAINT MARCEL LES VALENCE
Tel : 06.59.06.61.01
Email : saintmarcelpourtous@gmail.com
Page Facebook : Saint Marcel Pour Tous

De plus, faisant suite à l’article paru dans le
Point.com de juillet/août, nous souhaitons
apporter des précisions. En effet, la
pétition contre l’installation d’un skatepark au parc de la MJC a été lancée

Nous voulions remercier tous les
St Marcellois qui nous ont fait
confiance au cours de cette
première année d’exploitation.
Pour cette nouvelle saison, le
restaurant « La Partition » vous
propose des samedis soirs
animés. Deux fois par mois vous
aurez le choix entre un diner
musical (vous pourrez écouter
entre autre Miss Isa, Prélude en
duo, ou même participer à une
soirée Karaoké), ou une soirée
gourmande (bouillabaisse, tex
mex, marseillaise…). Demandez
notre programme complet. Nous
sommes toujours à votre écoute
pour vos repas de famille (anniversaire, baptême…) ou repas
associatifs. A bientôt !

Le Président, Maurice GELINOTTE
Le
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Téléthon

La

boule lyonnaise…

… les féminines championnes de la Drôme
Cette année encore, l’équipe féminine
s’est distinguée en remportant la finale
du championnat de la Drôme des
associations sportives. Un véritable exploit
quand on sait comment est relevée cette
compétition qui a été créée en 2005.
Après 5 finales perdues et 2 places de
troisième, cela fait huit qualifications pour
les phases finales en neuf ans. Mercredi
passé, le président Yves Bouveron,
également coach de l’équipe, les avait
invitées, dans le boulodrome, pour
une remise de coupes souvenirs, mais
également pour les féliciter et les remercier
pour ce titre départemental amené au
club. On reconnait sur la photo, de gauche
à droite, le président Yves Bouveron, Didier
Faquin, conseiller municipal délégué aux
sports, Marie-Paule Roman, Mauricette
Lassagne, Solange Bouveron avec la
coupe, Edwige Longin, Marinette Dumas,
Marie-Claire Escoffier, Gisèle Guilhot,
Danièle de Santis, Nelly Jean, Delphine
Jean, André Mercier et Jean-Pierre Roux.
Le parcours continue, pour les protégées
du président, par cette victoire, elles sont
qualifiées pour la finale nationale qui a
eu lieu les 5 et 6 juillet à Voreppe et Saint
Egreve.Jean-Pierre Roux, président du
secteur des Monts du matin, après les
félicitations remettait un chèque afin de
couvrir les frais occasionnés par cette
finale. André Mercier, président du comité
bouliste de la Drôme y allait également
de ses félicitations et remettait également

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 DÉCEMBRE
2014 : Halle des Sports
Espace Culturel Liberté
Organisé par Accueil et Loisirs de
« Génération Mouvement - Les
Aînés Ruraux », en partenariat avec
les associations saint marcelloises
et la Municipalité. Les associations
sportives de la commune vous
invitent à venir relever le défi à la
Halle des sports avec un tournoi
sportif le vendredi soir ouvert à tous
avec animation sur place, un tournoi foot baby le samedi matin et la
1ère course pédestre de St Marcel
le samedi après-midi. Egalement
le vendredi, des défis sportifs des
enfants des écoles et un concours
de pétanque au Boulodrome et
en clôture le samedi soir une soirée
Cabaret animée par plusieurs associations saint marcelloises. Sans
oublier la traditionnelle vente de
paëlla le samedi à midi.
Mobilisons nous pour le TELETHON !
Infos Mairie au 04.75.58.70.03

un chèque pour couvrir les déplacements
effectués. Pour la municipalité de Saint
Marcel, c’est M. Didier Faquin, conseiller
délégué aux sports qui ne tarissait pas
d’éloges envers cette équipe, bien sûr,
mais également envers le club et ses
dirigeants, qui accumulent les succès
locaux, régionaux et nationaux. Dans le
club, personne n’oublie le titre national
remporté par Solange Bouveron en 2002
(associée à Eliane Caillet de Châteauneuf
sur Isère), toujours pour elle, également
3 autres titres de vice-championne de
France. Un titre de Championne de France
2013 pour Marie Claire Escoffier, Nelly et
Delphine Jean. Deux coupes de France
FSCF en 2003 et 2005. Il ne faut pas oublier
les hommes, emmenés à chaque fois par
Yves Bouveron, certes plus discrets, mais
une médaille de bronze aux championnats
de France 2013 à Firminy, deux coupes de
France en 2008 et 2012.
Et la roue tourne encore : Les championnats
de France 2014, d’abord Dardilly les 28 et
29 Juillet, où sont qualifiés: Yves Bouveron,
Michel Granjean, Pierre Roman et Yves
Biasutti pour les hommes et Solange, MariePaule, Edwige, Delphine et Marie-Claire
pour les féminines, ensuite en triplette,
Edwige, Delphine et Nelly à Chambéry.
Tous ces résultats représentent aussi
beaucoup d’entrainements, et si, quelques
fois, l’or est au bout, il a d’abord fallu aller
à la mine.

bienvenue à bord…
… du vol TC/SMLV 2014/2015! Embarquement immédiat de 6 personnes qui ont rejoint le comité directeur
existant lors de la dernière assemblée générale du mardi 24 juin 2014 en présence de nombreux parents,
enfants, membres de l’Association et élus de notre commune.
L’équipage composé de Béatrice
Jeunot (Présidente), Pascal Villedieu
(Trésorier), Véronique Jullien (Secrétaire)
et Karine Valente (Responsable de
l’école de Tennis) est ravi de l’arrivée
de : Isabelle Agier, Stéphane Bart,
Sèverine Cungs, Sébastien Drapier,
Marc Miralles et Agnès Pausin. Chacun
a trouvé son siège au sein d’une ou
plusieurs commissions : animation,
communication,
compétition
individuelle et par équipe, école de tennis,
entretien, sponsoring, tennis au féminin,
vie du club. La compagnie toute entière
s’efforcera de vous proposer des services
destinés aux enfants et aux adultes,
de l’originalité quant à l’animation et
toujours dans la convivialité, maître
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mot du club. Notez bien la date des
inscriptions pour tous : le samedi 6
septembre 2014 – Portes ouvertes du
club de 13h30 à 18h - Carole Mayer,
monitrice à l’école de tennis proposera
des ateliers pour les enfants tentés par
cette activité et désirant faire des essais.
La reprise de l’école de tennis est le
mercredi 10 septembre 2014 avec des
tests d’évaluation afin de composer les
groupes en mini-tennis (1h) et en école
(1h30). Sachez qu’il n’y a pas d’âge
pour découvrir cette activité sportive,
des cours collectifs pour adultes
débutants ou perfectionnement seront
mis en place dès la rentrée : une activité
physique à pratiquer selon son rythme.

journal d’informations de

Les frais d’inscription sont parmi les
moins chers des départements DrômeArdèche, accessibles à tous les
budgets. La compagnie accepte les
chèques vacances ANCV, les coupons
SPORT ANCV, les chéquiers TOP DEPART
CG Drôme, les tickets loisirs CAF et carte
M’RA Rhône Alpes.
Rejoignez un club où la convivialité
cohabite avec le Sport !!
Les Margillières - 26320 SAINT MARCEL LES
VALENCE - 04 75 58 78 66 ou Béatrice Jeunot
- Présidente - 06 46 36 66 92 - Site internet :
http://tsmlv.site.voila.fr
(bulletins d’inscriptions saison 2014/2015 et
modèle de certificat médical obligatoire à
télécharger)
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associations (suite…

La

Renaissance

ECOLE DE MUSIQUE – ECOLE DE THÉÂTRE : rentrée 2014. Pour s’épanouir, créer, s’exprimer,
partager, apprendre, jouer, deux formations artistiques sont proposées dès l’âge de 6 ans.
L’école de musique Paul Blache, sous
convention du Conseil Général de
la Drôme, offre un enseignement de
qualité dispensé en cours particuliers par
des professeurs diplômés. Trompette,
trombone,
tuba,
saxophone,
flûte
traversière,
clarinette,
accordéon,
batterie, guitare (classique et électrique),
piano, violon… tout un univers musical
à découvrir. Pour les jeunes débutants
qui n’ont pas encore fait leur choix, nous
proposons un parcours « découverte »
des instruments au rythme d’un instrument
différent, prêté par nos soins, chaque
trimestre. L’élève peut ainsi les essayer et
choisir celui qui lui convient. Eveil musical
pour les plus petits, formation musicale,
chœur d’enfants, atelier d’improvisation,
atelier jazz, orchestre Inter’notes, atelier
MAO (musique assistée par ordinateur),
ensemble des musiques populaires, atelier
de création de musiques de film, big band
de jazz et orchestre d’harmonie sont
autant de possibilités de vivre la pratique
musicale au sein de groupes dynamiques.
Grâce à la participation de notre
municipalité,
les
Saint
Marcellois
bénéficient d’un tarif préférentiel. Les
inscriptions ont lieu à l’école de musique
les 1er et 3 septembre 2014 de 17h à 19h et
au forum des associations le 6 septembre
2014 à partir de 14h.

AVASM

Côté théâtre, plus de 20 ans d’expérience
pour favoriser l’épanouissement de
chacun, cultiver son imaginaire ludique,
s’ouvrir à la vie et à l’écoute de l’autre.
Sous la direction de professeurs qualifiés les
enfants sont initiés au jeu dramatique avec
des exercices d’expression corporelle, de
respiration, de concentration, de travail
de la voix, d’articulation, d’apprentissage
d’un texte et de son interprétation. Les
plus grands (jusqu’à 18/20 ans) s’initient
également à la création et à l’écriture,
à l’improvisation, à l’expression des
sentiments, à l’analyse de textes. Lors
des auditions, les élèves bénéficient de
l’intervention des techniciens (costumières,
maquilleuses, coiffeuses, son et lumière)
de la Compagnie des Javeysans. Le
théâtre est un art collectif qui permet de
développer son style, d’affiner son talent
et de trouver sa voie. Des tarifs préférentiels
sont également établis pour les Saint
Marcellois. Les inscriptions auront lieu au
forum des associations le 6 septembre
2014 à partir de 14h. Renseignements par

Exposition de véhicules anciens « Autos,
Motos, Tracteurs, … », d’avant 1975.
Bourse d’échange + Vide grenier (réservé
aux particuliers)
Programme de la journée :
6h30 à 8h : Accueil des exposants
8h à 18h30 : Ouverture au public
9h30 : Randonnée des véhicules anciens
Remise de plaque
12h : Apéritif offert par la municipalité
journal d’informations de

SE BALADER EN FAMILLE AUTOUR DE
ST MARCEL. L’Association « Vivre à
St Marcel » vient de remettre à jour
les dix dernières balades autour
de notre ville. Ces balades, d’une
durée de 1h30 à 2h, permettent de
découvrir la diversité de notre environnement. Une 11ème balade, un
peu plus longue, de 3h30 est proposée cette année. Les fiches décrivant ces petites randonnées sont à
votre disposition à la mairie de Saint
Marcel. Vous pouvez également
télécharger l’application « Sity
Trail » et retrouver tous ces circuits
sur votre tablette ou smartphone
avec l’assistance du GPS. Il existe
deux versions de ce logiciel : Sity
Trail World (carte de type Google)
et sity Trail France sur support carte
IGN au 25000/ieme. N’hésitez pas à
nous aider à améliorer notre travail
en nous renvoyant vos remarques
et critiques ou bien rejoignez notre
équipe. Notre mail :
vivreastmarcel@gmail.com

Fadila nous

dévoile l’Orient

téléphone auprès d’Alain Perdriolle : 06-21-9777-66 ou par mail harmonie.larenaissance@
orange.fr

19e Journée des Véhicules Anciens dimanche 14 septembre 2014

Nous avons le plaisir de vous informer
de notre 19ième Journée que nous
organisons, au parc de la MJC :

Le

Renseignements par téléphone au 04-75-5887-86 ou par mail harmonie.larenaissance@
orange.fr

Vivre à St Marcel

pour les exposants des véhicules anciens
12h45 : Déjeuner
18h30 : Fin de la journée
Pour tous renseignements,
veuillez contacter M. Sarles
Raymond :
73 bis avenue de Provence –
26320 St Marcel-lès-valence
Tel : 04 75 58 83 43
Tel : 04 75 58 72 71
Email : raymond.sarles123@
orange.fr
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Notre association s’est installée en
2014 dans la commune de Saint
Marcel-lès-Valence et aimerait
vous faire découvrir cette danse
venue d’Egypte !
Venez découvrir lors des cours
d’essais, le mercredi 10 septembre :
> De 17h à 18h pour les enfants à
partir de 6 ans
> De 18h à 19h pour les ados
> De 19h à 20h pour les confirmés
> De 20h à 21h pour les adultes
débutants.
Vous pourrez également demander
plus amples renseignements lors du
forum des associations qui aura lieu
le samedi 6 septembre 2014 à l’espace liberté où nous tiendrons un
stand et vous proposerons plusieurs
danses. En 2015 nous organiserons
une soirée dansante avec repas et
nous clôturerons l’année avec un
spectacle de qualité le samedi 6
juin 2015. Nous espérons que vous
nous suivrez dans notre démarche
de vous faire découvrir cette danse
séculaire venue d’Egypte empruntant autant au folklore oriental qu’à
la danse moderne.
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agenda
culturel

point culture

Manifestations
		septembre / octobre

Samedi 20 septembre
> Journée européenne
du patrimoine Visite libre de 15h
à 17h30 par les bénévoles de la
Paroisse Sainte-Jalle et visite commentée à 16h30 par le service Ville
d’art et d’histoire, Eglise.
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Vendredi 26 septembre à 19h30
> Lancement de la saison
culturelle 2014/2015 et à 20h :
spectacle d’ouverture de saison
« Ce(ux) qui reste(nt) » par la Cie Via
Nova, Espace Culturel Liberté.
Vendredi 3, samedi 4 octobre
et vendredi 10, samedi 11 octobre
à 20h30
> Chanson théâtralisée
« Marins d’eau douce »,
Théâtre de Surel.
Du 3 octobre au 12 novembre
> Exposition
« Commémoration du centenaire
de la Première Guerre mondiale »,
Bibliothèque.
Samedi 11 octobre à 14h30
> L’histoire des écoles
par Ville d’art et d’histoire, Mairie.
Vendredi 24 octobre à 10h
> Café lecture
« Parlez-moi de livres » : la Grande
Guerre et les livres, Bibliothèque.
Ouvert à tous.
Dimanche 26 octobre de 17h à 19h
> Scène ouverte
« Ame’n’Zik », Théâtre de Surel.
Vendredi 31 octobre à 20h30
> Drôle de culture drôle
par Hassan « Vincent Roca et Wally »,
Espace Culturel Liberté.
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.
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