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JANVIER 2020
> 1er cours d’essai gratuit à des activités 
de la MJC - se renseigner à la MJC.

SAMEDI 4 JANVIER à 17h
> Loto du HBCSM, Espace Liberté.

SAMEDI 4, DIMANCHE 5 JANVIER 
Tournoi futsal de l’ASSM Foot,  
Halle des Sports.

SAMEDI 11 JANVIER de 9h à 14h 
Vide dressing et à partir de 18h Loto 
de l’ASSM Foot, Espace Liberté.

MARDI 14 JANVIER à 19h
Voeux de la municipalité au monde 
économique et associatif et nouveaux 
arrivants, Espace Liberté.

VENDREDI 17 JANVIER à 9h30 et 20h 
Projection « Petits contes sous 
la neige », films d’animation de 
Folimage, Espace Liberté.

DIMANCHE 19 JANVIER à 15h
Comédie « Glamping pas un radis », 
Espace Liberté.

JEUDI 23 JANVIER à 20h
Conférence « Du corps que l’on a  
au corps que l’on est » avec  
Danièle Deschamps, MJC.

VENDREDI 24 JANVIER à 18h30
AG du Jumelage à Thodure.

SAMEDI 25 JANVIER de 9h30 à 11h
Atelier fabrication de produits 
d’entretien avec inscription 
obligatoire, MJC.

VENDREDI 31 JANVIER,  
SAMEDI 1ER FÉVRIER à 20h30 et 
DIMANCHE 2 FÉVRIER à 15h
Spectacle des membres honoraires, 
Espace Liberté.
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dossier

Regards sur 2019
Plusieurs chantiers importants ont démarré en 2019 

LA SALLE DES FÊTES DONT LA RESTRUCTURATION DEVRAIT ÊTRE TERMINÉE COURANT JANVIER 2020

DÉPLOIEMENT DE LA VIDÉO PROTECTION AVEC 33 CAMÉRAS 
SUR 27 SITES

LA BIBLIOTHÈQUE/MÉDIATHÈQUE QUI DEVRAIT ÊTRE ACHEVÉE AU 1ER TRIMESTRE 2020
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dossier ( suite…agenda
MARDI 4 AU VENDREDI 7 FÉVRIER 
Inscriptions à la MJC aux horaires 
d’accueil MJC pour le centre 
de loisirs de cet hiver pour les St 
Marcellois.

VENDREDI 7 FÉVRIER de 16h30 à 18h30
Atelier cosmétique avec inscription 
obligatoire, MJC.

VENDREDI 7 FÉVRIER à 9h30, 14h et 20h
Spectacle jeune public « Opéra 
tralala », Espace Liberté.

SAMEDI 8 FÉVRIER à 20h 
Concert Nicolas Fraissinet,  
Espace Liberté.

DIMANCHE 16 FÉVRIER 
Loto d’Accueil et Loisirs,  
Espace Liberté.

JEUDI 20 FÉVRIER
Tournoi de double nocturne de 
Badminton, Halle des Sports.

JEUDI 20 FÉVRIER à 20h
Conférence « Rencontrer son corps 
dans sa structure et s’accueillir » à 
la MJC avec Dominique Tsimpitry-
Martinez.

VENDREDI 21 FÉVRIER à 20h30
Chanson française « Les Falaises de 
Bonifacio », Espace Liberté.

VENDREDI 21 FÉVRIER
Loto de l’ECSM XV, Espace Liberté.

DIMANCHE 8 MARS
Loto de l’Atelier Point Compté, 
Espace Liberté.

VENDREDI 13 AU DIMANCHE 15 MARS
Rencontres de l’Humour,  
Espace Liberté.

DIMANCHE 15 MARS ET 22 MARS 
Elections municipales.

JEUDI 19 MARS à 18h30
Commémoration du cessez feu en 
Algérie, Monuments aux morts.

SAMEDI 21 MARS à 20h30,  
DIMANCHE 22 MARS à 15h
Spectacle musical « Souviens-toi le 
Jazz », Espace Liberté.

MARDI 24 MARS à 9h30, 14h et 19h
Festival d’un jour, Espace Liberté.

JEUDI 26 MARS à 20h
Conférence sur les Allergies à la MJC 
avec Karine Touralbe.

MARDI 31 MARS à 18h30 
Assemblée générale de la MJC dans 
ses locaux.

JEUDI 16 AVRIL à 20h 
Conférence « Approche du corps 
par la médecine traditionnelle 
chinoise »  à la MJC avec Eliane 
Reynaud.

  SANS POUR AUTANT IMPACTER LES TRAVAUX PLUS CONVENTIONNELS  

> L’installation de nouveaux jeux 
dans le parc de la MJC au printemps. 
L’implantation des jeux à la chapelle de 
Surel et à Thodure ayant été retardée 
par l’arrivée de la neige en novembre 
aura  lieu prochainement.

LA MISE EN PLACE DE BANCS ET CORBEILLES DANS LE PARC DE LA MJC

L’INSTALLATION D’APPUI VÉLO

LA MISE EN ACCESSIBILITÉ DU MONUMENT 

AUX MORTS

LA CRÉATION DE PISTES CYCLABLES

> L’achèvement de la restructuration de 
la rue de la liberté par la réalisation du 
3ème tronçon entre l’Espace Culturel 
Liberté et la rue des peupliers.

TOUS LES JEUDIS de 16h à 19h    

> Marché à Graine de Cocagne, 

vente de légumes bio-locaux-solidaires

dominique CHASSOULIER

LA RÉFECTION DES TROIS COURTS DE TENNIS
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LA MISE EN SÉCURITÉ DU PARC DE THODURE PAR L’INSTALLATION D’UNE CLÔTURE

LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LES GROUPES SCOLAIRES

    LE PROJET DE NOUVEAUX LOCAUX AU STADE DE RUGBY EST QUASIMENT FINALISÉ

En matière d’urbanisme deux projets sont rendus possibles par la vente par la commune : 

> d’un terrain rue des petits Eynards à Drôme Aménagement Habitat (DAH) pour la construction de 16 logements destinés 
aux personnes âgées  bénéficiant du dispositif de veille bienveillante.

> d’un terrain à coté  du parking André Blanc pour la réalisation  
d’une maison médicale et paramédicale.

Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°109 - janVier - féVrier - mars 2020

dominique CHASSOULIER



 

 La salle des fêtes a 
fait peau neuve

Venez découvrir cet équipement entièrement rénové 
et restructuré Samedi 25 janvier 2020 de 9 heures à 
11 heures.

infos
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Tableau par  
André Blanc
Jeudi 17 octobre 2019, la salle du conseil municipal s’est 
ornée d’une nouvelle œuvre d’art par l’accrochage 
d’un tableau réalisé en 1941 par André Blanc directeur 
d’école à Saint Marcel-lès-Valence. 

Ce peintre talentueux et très  engagé dans la résistance 
venait se ravitailler à la ferme Duc située à Thodure. 
C’est ainsi qu’il a peint une aquarelle représentant 
cette  maison et qu’il l’a offerte à ses amis  Maurice 
et Joseph Duc en 1944 peu avant d’être fusillé par les 
Allemands. 
Patrimoine de la famille, ce tableau a été offert à la 
commune par André et Denis Duc et Martine Gayffier 
-Duc représentant ses fils Damien et Patrice. 
Une plaque commémorative rappelant les hauts faits 
du résistant André Blanc complétera cette œuvre. 

dominique CHASSOULIER

dominique CHASSOULIER

Inscription listes 
électorales
Les élections municipales auront lieu les dimanche 15 et  
22 mars 2020.

Pour pouvoir voter vous devez être inscrite ou inscrit sur les 
listes électorales de la commune. Pour cela il suffit de vous 
rendre en mairie avec une pièce d’identité en cours de 
validité et un justificatif de domicile et ce jusqu’au 20 février 
2020.

dominique CHASSOULIER

 A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs 

souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, 
il est possible de réaliser une déclaration hors période 
obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 août. Cette démarche 
ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de 
ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 
31 décembre).

Déclaration  
annuelle de ruches 
du 1er septembre au  
31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour 
tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche 
détenue. 

Elle participe à la gestion sanitaire des colonies d’abeilles, la 
connaissance de l’évolution du cheptel apicole, la mobilisation 
d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et 
le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles 
soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise 
en place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux 
déclarants :
- Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 01 49 55 82 22.
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infosédito

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

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
- Schahrazad BENSADI, 
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
- Patrick ZANI, Conseiller 
Municipal délégué aux 
associations, à la culture et à 
la jeunesse

La question est souvent posée aux élus  
ces derniers temps : Que va devenir  
le bâtiment vide situé au centre du village, 
avenue de Provence, face au centre commercial ? 

Retrouvez toutes les informations communales  
sur www.mairiesmlv.org

La réponse est simple : Rien, immédiatement !

Dès que l’activité a cessé des contacts ont été pris avec l’EPORA. 

« C’est un établissement public créé par décret en 1998, pour réagir à une 
situation de désindustrialisation sur le département de la Loire. L’Epora a étendu 
son périmètre d’intervention en 2007 et en 2013 pour couvrir également les 
départements de la Drôme, de l’Ardèche, 230 communes du département du 
Rhône (hors métropole de Lyon), et 232 communes sur le nord du département 
de l’Isère. 

L’extension progressive de son périmètre s’est accompagnée d’un élargissement 
de ses domaines de compétences. Expert dans le recyclage de qualité du foncier, 
l’Epora est devenu un opérateur foncier à vocation généraliste et polyvalent. »

Cet organisme peut, entre autre, acheter, en lieu et place des communes ou 
autres collectivités, déconstruire et dépolluer, ce qui sera nécessaire à Saint 
Marcel-lès-Valence, puisqu’il y a de l’amiante. Il revend ensuite le foncier à la 
commune et ce dans un délai maximum de quatre ans. 

Les intérêts sont multiples :

- EPORA assure le portage financier de l’opération, et peut même, dans certains 
cas faire bénéficier la collectivité de subventions.

- EPORA apporte son expertise en matière de déconstruction et de dépollution.

Des contacts ont aussi été pris avec le C.A.U.E. (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement) et une enquête rapide d’urbanisme a été commandée. 

Fort de ces aides et des conclusions des premières études le conseil municipal 
a décidé, à l’unanimité, d’acheter ce bâtiment, et le terrain qui l’entoure par 
l’intermédiaire d’EPORA.

Il appartiendra à l’équipe municipale, élue en mars deux mille vingt, de décider 
du devenir de ce tènement. Elle disposera d’un délai maximum de quatre ans. 
C’est à la fois long … et court  quand on connaît les contraintes réglementaires 
de l’urbanisme. C’est en tout cas un enjeu passionnant propre à motiver des 
nouvelles et de nouveaux élu(e)s !

Bien cordialement,

Dominique quet 
maire De Saint marcel lèS Valence

> Jeudi 23 JANVIER à 20 heures 
> Jeudi 13 FÉVRIER à 20 heures

PROCHAIN CONSEILS MUNICIPAUX
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travaux

jean-marie royannez

Nous rendrons accessible l’entrée de l’église en supprimant la marche 
actuelle. Ainsi, toute la place sera au même niveau. Deux marches 
d’escalier permettront d’accéder aux places de parking côté rue. 
Une place handicapée sera réalisée du côté parking arrière. 
Les platanes seront conservés et des plantations basses supplémentaires 
seront ajoutées. Le sol sera en béton désactivé en grande partie mais 
aussi en « Qualigrain » (sol perméable) autour des platanes.
L’éclairage sera changé par des luminaires de type colonne qui mettront 
en valeur l’église. Ce sera aussi l’occasion d’améliorer les écoulements 
des eaux pluviales de l’église.
Ces travaux seront réalisés par les entreprises Colas et Oboussier avec 
une maitrise d’œuvre confiée au cabinet David pour le sol. L’éclairage 
étant une compétence de l’Agglo, ses services  assureront les travaux.
Ils en profiteront pour refaire et améliorer l’éclairage public de la rue.
Les travaux devraient être réalisés à partir de février 2020 pour une durée 
de 4 semaines environ et un coût d’environ 70 000 euros TTC.

En début d’année, nous allons refaire la place de l’Eglise et ses abords. Ces travaux consisteront à enlever les pavés exis-
tants qui se soulèvent et sont dangereux.

Place de l’Eglise

Parvis de la salle des fêtes

4198.820

4198.840

4198.860

1854.240

1854.260

1854.280

800
4198.

820
4198.

220
1854. 240
1854. 260
1854.

Dalle podotactile

Potelet

Béton bitumineux à 150Kg/m²

Béton bitumineux à 100Kg/m²

Béton désactivé

Candélabre déplacé

Revêtement type Qualirain

Suite à la rénovation de l’ancienne salle des fêtes.

Nous referons entièrement le parvis en béton désactivé. Ces travaux seront réalisés 
au mois de janvier pour la somme de 18 000 euros TTC.
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marie montmagnon

école infos ( suite…

A vos papilles !!  

Du 14 au 18 octobre nous avons organisé 
la semaine du goût et participé au 
Grand Repas au restaurant scolaire.
La semaine du goût a eu pour thème 
: les produits locaux et les plats 
traditionnels de notre région, avec 

bien sûr des ravioles, de la caillette, des 
pommes de terre vapeur et la tomme en 

salade. Le jeudi de la semaine du goût, nous 
avons participé au « Grand Repas ». 
Une fois par an, l’association « Le Grand Repas » propose 
aux citoyens de partager tous ensemble le même menu 
conçu à base de produits locaux et de saison, le même 
jour sur leur territoire, partout en France, afin de partager un 
moment de convivialité. 
Pour les deux départements Drôme/Ardèche, Mr Michel 
Chabran, chef étoilé a été désigné pour proposer le menu 
suivant : salade d’endives accompagnée de ravioles 
frites, sauté de volaille de la Drôme aux châtaignes et 
champignons, gratin de potiron, yaourt de production 
locale et en dessert tarte aux poires et chocolat. 
Les enfants se sont bien régalés ! 

Toute la semaine différents élus communaux ont partagé 
la table avec les élèves, moment riche d’échanges et très 
chaleureux !

On respire bien dans nos écoles !

Une loi a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de 
l’air dans les établissements recevant un public sensible et 
en premier lieu les écoles. 
La commune a donc fait appel à un service spécifique 
du laboratoire de la Drôme pour faire poser des capteurs 
pendant une semaine dans nos 4 écoles. 
Les deux polluants recherchés étaient le benzène et le 
formaldéhyde. 
Les résultats étaient sans appel, les mesures étaient très loin 
des limites préconisées, avec pour le benzène un résultat 
inférieur à 0.2µg/m3 pour une valeur guide de 2µg/m3 et 
un résultat inférieur à 0.33µg/m3 pour une valeur guide de 
30µg/m3. 
Ces mêmes tests seront renouvelés pendant l’hiver en 
période de chauffage.

Commission  
Affaires scolaires

ADMR

Communication  
du CCAS 
Pour signaler une personne fragile et susceptible de souffrir, 
du grand froid ou  de la canicule il suffit de contacter la 
mairie.
Celle ci  tient un registre permettant une veille sociale 
auprès des personnes recensées en cas d’événements 
climatiques importants.
L’inscription se fait par la personne elle-même ou un proche 
par courrier électronique, postal ou par téléphone. 
Tel : 04 75 58 70 03 Mail : mairiesmlv.org

Recensement des personnes vulnérables

joëLLe PLeinet
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état civil
noms, prénoms

HAMZI  Hanna, Marie, M’Barka
POURRET Samuel, Louis
CARRIER  Meylie, Dominique, Martine
LAUBIÈS Maëlynn, Christine, Corinne, Carmen, Georgette, Antoinette
BEZZAHI Salma
MARION Sarah, Rose
HARBEUMONT Malone, Jocelyn
SDIRI Mayssem
CARVALHO Hilyanna, Laëtitia, Patricia, Martine
ERGÜL Eslem
GOUY Julia, Margaux, Hermeline
LE BER Albane, Rose, Emilie
JOUBERT Jean, Robert
RAMIREZ MOULIN Nino
BEKKAR Ayden
DOURIAUX Mia, Qing
YILMAZ Enes, Ediz
FAUCHEUX Gabriel, Paul, Marc
DEMON Sacha
PORCHER Timéo, Jean, PIERRE
CHARTRAIN Mathys, Laurent, Thierry
MOLIN Tylio
MOREIRA Lucien, Paul, Mariano
CLAVEL Céléna, Christelle
BORNIER Thaïssia
FARRE Marius, Henri, Balam
REY Amaury
CORTES Antoine, Maria
FRIGIERE Teliau
BROUSSE Emily, Françoise, Josette
VAN ELST DIAS SERRA Elyanna, Cécile Martins
WAWRZYNIAK Elsa, Zoé
MONTUSCLAT Louis, Antonin
DJEMEL Eden
LEFEVRE Eléonore
LEFEVRE Eliott, Justin, Michel
OUECHTATI Zakaria, Islam
ALBANEL Baptiste, Marie, Benoît
ALTUNBAS Meva
ROBERT Maélie, Ambre
ABDELLI Yanis
BARGE Andrea, Angelo, Jacques
ZIMMERMANN Sacha
KOTO Evana, Nadia
DZIRANIAN Yana, Nara
VEY POMMIER Nohann, Fabien, Samuel
SELMI Mohamed, Djibril
ALBINET Mathis, Georges, Roger
MANDET CHANTRE Calie, Julia, Marinette, Hélène
PAILLEUX Muhammed, Yusuf
LECLERC Kassandra, Amelia
GALLERON Allyson
CASTEL Lana, Daynis
FERNANDES OLIVEIRA Anna, Luna
FLASQUIN Nino, Marcel
FLASQUIN Tim, Paco
CHANUT Gabrielle, Céline, Karine
NAVARRO José, Maria
BENDJOUDA Naïm
THOMAS Owen, Axel, Célian
RIFFARD Zoé, Véronique, Maryvonne
VANIER Jean, Joaquim, Pierre
UZUN Nahil
HANS Théo
HAMON Isée, Rose, Désirée
SAVIC Marko, Gérard, Zoran

8 décembre 2018
8 décembre 2018
16 décembre 2018
4 janvier 2019
7 janvier 2019
9 janvier 2019
17 janvier 2019
22 janvier 2019
27 janvier 2019
30 janvier 2019
31 janvier 2019
4 février 2019
15 février 2019
17 février 2019
27 février 2019
27 février 2019
15 mars 2019
19 mars 2019
20 mars 2019
20 mars 2019
24 mars 2019
28 mars 2019
2 avril 2019
3 avril 2019
8 avril 2019
11 avril 2019
11 avril 2019
13 avril 2019
19 avril 2019
23 avril 2019
10 mai 2019
10 mai 2019
17 mai 2019
3 juin 2019
6 juin 2019
7 juin 2019
8 juin 2019
29 juin 2019
2 juillet 2019
4 juillet 2019
4 juillet 2019
13 juillet 2019
17 juillet 2019
18 juillet 2019
23 juillet 2019
25 juillet 2019
26 juillet 2019
28 juillet 2019
29 juillet 2019
1 août 2019
7 août 2019
15 août 2019
23 août 2019
27 août 2019
15 septembre 2019
15 septembre 2019
17 septembre 2019
18 septembre 2019
25 septembre 2019
6 octobre 2019
9 octobre 2019
18 octobre 2019
26 octobre 2019
3 novembre 2019
4 novembre 2019
6 novembre 2019

VALENCE
GUILHERAND-GRANGES 
GUILHERAND-GRANGES 
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES 
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES 
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES 
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES 
GUILHERAND-GRANGES 
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES 
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES 
GUILHERAND-GRANGES 
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES 
GUILHERAND-GRANGES 
GUILHERAND-GRANGES 
GUILHERAND-GRANGES 
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES 
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES 
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES 
GUILHERAND-GRANGES 
GUILHERAND-GRANGES 
VALENCE
VALENCE
VALENCE

dates lieux
N

a
iss

a
n

c
e

s 
20

19
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noms, prénoms

FAISANT Ginette, Alberte épouse MACHON
MIRIBEL Henriette, Rosine épouse BOURGEOIS
VALAYER Roger Jean
DURAND Marie-Madeleine, Josiane épouse LACROIX
DORIER Daniel, Jean, Marcel
BLACHE André, Joseph
AURENCHE Robert, Gabriel, Marcel
LERCH-METIFIOT Paule, Bernadette épouse CHAPON
REPLUMAZ Yves, Jean, Pierre
DABRIGEON Roger, Camille, Henri
BÉRARD Guy, Marcel, Jean, Marie
NOSSAIN Daniel, Maurice, Alfred
BREUSSE Jocelyne, Marcelle, Claudine épouse LE MOING
ARGOUD Denise, Henriette épouse VERGUET
CHARPY Alain, Robert, Henri
THOMAS Christian, Victor, Emile
SELIMOVIC Amir
PHILY Georgette épouse SAHY
MARTY Françoise, Marie, Renée épouse LAFAIX
PÉRIOU Bernard, Gabriel, Adrien
COUDERC Jacqueline, Marcelle épouse OURCIVAL
BERMOND Lucette, Marie, Albertine épouse BOUVERON
LIVION Auguste, Félicien, Jean
WATRINET Jacques, Louis, Pierre
AMABERT Odette, Camille épouse MARTIN
AZIOSMANOFF Georges, Maurice
LLAMAS Léon, Benoît, Charles
MISE Claude, Marie, Adrienne
FAKIR Mohammed
TEDESCHI Bruno
BELLE André, Lucien
SEGURA Antoine Diègue
BOISSIER Nadine, Bernadette épouse VINCENT
ASTIC Denis, Christian
SCHNELL Bernard, Georges
JURDIC Bernard, André, Georges
SUSCILLON Jean-François
BRUN Yvette épouse FERRIER
CHUET Claude, Christiane épouse PELLETIER
IMBERT Lucienne, Marguerite épouse MOREAU
BAUDRAN Aimée, Gabrielle, Suzanne épouse PEYRENT
MONIER Jean Marie Paul
GALLAND Denise Henriette épouse BARNAUD
DUMOULIN Daniel, Roger
MICHEL DIT BARON Pierre, Henri, Jean
ROCHIER Marthe, Ida épouse DOUCHEZ
DALKUPEIAN Artin
NOËL Gisèle, Renée épouse ROBERT
DESSERT Monique Jeanne épouse MAZA
DEYRES Jean Reymond
GERVOIS Nicole, Michèle, Edith, Cécile épouse DEZERAUD

02/12/2018
10/12/2018
15/12/2018
21/12/2018
26/12/2018
07/01/2019
12/01/2019
12/01/2019
13/01/2019
17/01/2019
28/01/2019
03/02/2019
03/02/2019
16/02/2019
17/02/2019
18/02/2019
23/02/2019
03/03/2019
04/03/2019
18/03/2019
21/03/2019
24/03/2019
25/03/2019
29/03/2019
31/03/2019
08/05/2019
12/05/2019
18/05/2019
22/05/2019
03/06/2019
08/06/2019
09/06/2019
17/06/2019
20/06/2019
17/07/2019
23/07/2019
11/08/2019
30/08/2019
21/09/2019
26/09/2019
01/10/2019
13/10/2019
13/10/2019
14/10/2019
17/10/2019
22/10/2019
27/10/2019
02/11/2019
16/11/2019
25/11/2019
27/11/2019

VALENCE
TOURNON-SUR-RHÔNE 
VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
ROMANS-SUR-ISERE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
VALENCE
ROMANS-SUR-ISERE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
PIERRE-BENITE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
VALENCE
PIERRE-BENITE
LA TRONCHE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
MONTELIER
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE

dates lieux

D
é

c
è

s 
20

19

dates

Mariages 2019
noms, prénoms noms, prénomsdates

BARRIER Michel-MEGNANT Pierrette
HALLIEZ Maxence-CATALLON Laetitia
SONDERER Jérémy-CARON Jodie
ERRACHED Radouane-SAADOUNI Latifa
GASPARRO Sébastien-PERROCHET Sophie
RAMIREZ AZCOITIA Ramses-MOULIN Mylène
BERAUD Gilles-ROMEA Anne
RAVEL Laurent-LONGÈRE Sophie
DRAPIER Sébastien-FERRIER Amélie
MICHEL Eric-JOLY Valérie
LOUIS Samuel-PERROT Stéphanie

JUNIQUE Emmanuel-GUY Célia
SAADOUNI Mehrez-BONNAFOUS Laura
COGER Sébastien-LAURENT Audrey
GAMEL Laurent, Bernard-HAMMER Karine, 
DARIFI Zohaire-SIRVENT Ophélie
AMASSE Théo-BOURNE-CHASTEL Carolan
GARCIA Dimitri-VONGSITHANDONE Saïphin
LAKHAL Mohammed-ESSARHOURI Mounia
SIPION Yves, Jacques-CANY Marie-Sabine

22/12/2018
09/02/2019
23/02/2019
23/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
27/04/2019
11/05/2019
01/06/2019
22/06/2019
05/07/2019

06/07/2019
27/07/2019
03/08/2019
10/08/2019
31/08/2019
21/09/2019
05/10/2019
12/10/2019
02/11/2019

état civil ( suite…



> Vendredi 20h45
Nous retrouverons Anaïs TEMPERE LEBRETON dans son seule 
en scène : « Première Débauche »
Un poste à pourvoir, une machine à café, une recruteuse en 
pleine forme, un entretien d’embauche collectif, une salle 
pleine de candidats... Si tout va bien, à la fin, il n’en restera 
plus qu’un. Si tout va bien…
> Samedi 15h
Spectacle pour enfants mais pas que… BEEP
Avec leur corps comme seul instrument et une imagination 
débordante, ce tandem nous embarque dans une aventure 
rythmique sans parole, remplie de péripéties. 
Un bruit, un geste, un regard... tout devient jeu, tout devient 
rythme, tout devient... BEEP !

> Samedi 20h45
Les potes à Marcel donnent carte blanche à Delphine 
DELEPAUT qui composera un plateau d’humoristes à « sa 
sauce ». Delphine est une habituée de nos programmations 
et elle a toujours su faire rire notre public. Nul doute qu’elle 
va nous sélectionner un spectacle « sur mesure ».
> Dimanche 15h
Le dimanche c’est comédie ! pour les grands et les petits ! 
Notre choix n’est pas encore arrêté au jour où nous publions 
cette plaquette mais vous pouvez nous faire confiance… La 
qualité sera au rendez-vous !
Nous vous rappelons que vous pouvez vous restaurer 
(réservation conseillée) le vendredi et samedi à partir de 
19h. Le bar « Chez Marcel » est également ouvert dès 19h et 
le samedi et dimanche dès 14h !

Cette année « les rencontres de l’humour » font la part belle aux femmes qui ne le sont pas moins ! Mais aussi aux hommes 
qui les accompagnent…

Nicolas FRAISSINET un artiste qui monte, qui monte !!!

> À partir de 2005, il donne ses premiers concerts 
à Paris (Sentier des halles, Réservoir), tout en 
continuant ses activités dans le cinéma et 
de compositeur pour l’image. > En 2008, il 
sort son premier album Courants d’air, qui lui 
ouvrira les portes de plusieurs festivals (Paléo 
Festival Nyon, Musilac, Alors Chante) ainsi que 
la reconnaissance des médias. Il s’ensuit une 
tournée qui comptera au total plus de 180 
concerts en France, en Suisse, en Belgique et 
au Canada (Les Francomanias, Le Lion d’or, La 
Filature, Théâtre de Verdure, Les Trois Baudets…) 
> En 2009 il participe aux Jeux de la Francophonie à 
Beyrouth et remporte la médaille d’or - « meilleur artiste 
francophone ».
> En 2010, il se produit sur les scènes francophones en 
Suisse, France, Québec, Belgique, après sa participation à 
l’émission Acoustique de TV5 Monde. 
> En 2011, en collaboration avec Stuart Bruce (Clarika, 
Juliette, Loreena Mc Kennitt) et les musiciens qui 
l’accompagnent sur scène, il sort les 15 titres qui composent 
Les Métamorphoses, son deuxième album. 
> 2011-2012 : tournée « Les Métamorphoses » en France, 
Suisse, Québec, Belgique, Italie, Grèce, Espagne. 

Début 2013, en plus de sa formule scénique 
habituelle (3 musiciens - parfois 10), il entreprend 
une tournée en formule duo. Il effectue une 
tournée en Chine au printemps, sous l’égide de 
l’Ambassade de Suisse. Il devient parrain dans 
l’émission Un air de famille Suisse, diffusée sur la 
chaîne RTS Un. Il produit et sort au cours de cette 
année un album instrumental, Piano d’eau, qui 
mêle sonorités électro et pianos acoustiques. 
> En 2015, il sort son premier album LIVE, enregistré 
en public par la radio Suisse Option Musique. Il 
renferme 9 titres réarrangés et 9 titres inédits. 

> En 2018, il se produit aux côtés de Julie Berthollet et 
Camille Berthollet dans leur album Entre 2, où il chante le 
morceau Militaire. Octobre 2019 sorti de son livre musical 
(une première), « Des étoiles dans les yeux ».
> Samedi 8 février 2020 à 20h nous aurons l’immense plaisir 
de l’accueillir dans notre  Espace Cultuel Liberté.
Alors pensez à faire vos réservations les places sont limités.
Infos/résa : Mairie 04 75 58 70 03 – mairiesmlv@wanadoo.fr
Volubilis 04 75 83 04 50 – volubilisplus@gmail.com 
www.volubilisplus.fr

Après deux années de CPGE littéraire à Annecy au lycée Berthollet, Nicolas Fraissinet s’installe à Paris où il commence à 
travailler dans le cinéma comme régisseur et assistant mise en scène. Il réalise en parallèle plusieurs courts métrages dont 
il compose également la musique. 

Rencontres de l’humour du 13 au 15 mars 2020

culture
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schéhrazade Bensadi
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infos ( suite…

Présence de ravageurs du palmier  
identifiés dans la Drôme
Les palmiers sont des arbres habituellement robustes et peu sujets aux maladies. Toutefois, ceux implantés sur 
le territoire français sont depuis un certain temps ravagés par deux parasites particulièrement dévastateurs : 
le papillon du palmier (Paysandisia archon) et le charançon rouge du palmier (Rhynchophorus ferrugineus). 

Le papillon du palmier est un grand papillon introduit en 
France en 1997 de manière accidentelle. Il se reconnaît à 
ses ailes gris brun, avec des motifs orange, noirs et blancs. 
Ses chenilles creusent des galeries en haut du tronc et à 
la base des palmes, atteignant le bourgeon et détruisant 
le palmier. Le charançon rouge est apparu en France en 
2006. Il sévit en particulier sur le littoral des Alpes-Maritimes 
et du Var, mais aussi en Corse, dans la région de Perpignan 
et dans le Morbihan. Ses larves creusent des galeries dans 
tout le tronc, atteignant à terme le bourgeon. (En raison 
des ravages causés en France, la lutte contre le charançon 
rouge du palmier est obligatoire dans toute la France, 
pour tout propriétaire public ou privé, en vertu d’un arrêté 
du 21 juillet 2010. La déclaration des palmiers atteints est 
obligatoire auprès de la mairie ou du service du ministère 
de l’Agriculture en charge de la protection des végétaux 
sur le département (SRAL).) 
La stratégie de traitement du palmier est d’abord préventive, 
même si plusieurs des traitements proposés peuvent avoir 
une double action, préventive et curative.
> Utilisation d’une barrière physique (Biopalm) : mise au 
point par l’INRA, cette méthode préventive contre le 
papillon, est également susceptible de limiter la progression 
du charançon rouge. 
> Utilisation de pièges à phéromones : Insuffisants en tant 
que moyen de lutte unique, ils permettent néanmoins de 
mesurer la présence du charançon rouge et de traiter à 
temps par d’autres moyens.

> Traitement biologique à base de nématodes (Steinerne-
ma carpocapsae) : les nématodes entraînent la mort des 
larves incriminées en quelques jours en pénétrant dans leur 
corps.
> Traitement par insecticides chimiques : Les insecticides à 
base d’imidaclopride, de deltaméthrine, de cyperméthrine 
ou de diflubenzuron sont efficaces sur les deux grands 
ravageurs du palmier. 
> Traitement par endothérapie (applicable par des pro-
fessionnels uniquement) : Il consiste à injecter à la base et 
dans le cœur du stipe un produit insecticide dont l’efficacité 
dure un an, A l’origine destiné à la lutte contre le charançon 
rouge, mais également efficace contre le papillon. Il pré-
sente cependant un inconvénient, les perforations répétées 
du stipe (faux tronc) plusieurs années consécutives sont la 
porte d’entrée de diverses maladies.
Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit pour les particuliers 
d’acheter, de détenir, d’appliquer, les produits phytosa-
nitaires chimiques, à base de produits considérés comme 
toxiques, voire potentiellement cancérigènes : fongicides, 
insecticides, nématicides (contre les vers), acaricides 
(contre les acariens), herbicides, et au sens large l’ensemble 
des biocides d’origine non naturelle.
Pour toute intervention, il est obligatoire de faire appel à un 
professionnel, pour un diagnostic, des conseils, s’il n’existe 
pas de solution alternative aux produits chimiques.

à la bibliothèque  
municipale

Toute l’équipe de la médiathèque vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2020 !  
Nous vous souhaitons de belles lectures et de beaux moments de partage !

En attendant le printemps pour pouvoir vous accueillir dans 
la future médiathèque, votre bibliothèque a changé de 
logiciel de prêt… Grâce à cette réinformatisation, nous 
pourrons bientôt vous proposer un service en ligne pour créer 
des listes d’envie, effectuer des réservations, renouveler vos 
prêts de documents etc… directement de chez vous !
« Coups de cœur des lecteurs » : café-lecture à la bibliothèque. 
Vendredi 31 janvier, vendredi 28 février et vendredi 27 mars, 
à 10h, nous vous accueillons pour échanger sur les livres 
que vous avez aimés… Un moment de partage autour d’un 
café pour échanger des idées de lecture. Chaque samedi 
matin de 10h à 12h, les bibliothécaires vous accueillent 

autour d’un café ou d’un thé pour une « Pause-café à la 
bibliothèque »... Profitez-en pour découvrir nos nouveautés 
ou tout simplement pour passer un moment convivial avec 
les bibliothécaires.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :  
Lundi : 16h à 18h / Mercredi : 14h à 17h30 / Vendredi : 16h 
à 19h / Samedi : 10h à 12h (Petites vacances scolaires : 
mêmes horaires, fermée le samedi).  
Vous pouvez nous contacter par 
au 04 75 80 38 98 ou par mail : 
bibliocommunale@wanadoo.fr

christian féLix resPonsaBLe 
esPaces Verts /Voiriebiblio
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Restons en contact  :

Notre adresse mail : demain-pour-st-marcel@orange.fr 
Notre blog : http://demainpourstmarcel.eklablog.fr/

« Une nouvelle année à découvrir,
Aller plus loin,
Regarder autrement,
Ecrire de nouvelles histoires,
Souffler un moment,
Goûter aux plaisirs simples,
Savourez chaque instant »

En ce début d’année, c’est avec beaucoup de plaisir que nous adressons à chacune et à chacun d’entre vous nos vœux 
les plus chaleureux et les plus sincères. Des vœux de santé, de bonheur, de paix, d’enthousiasme et de réussite dans tous vos 
projets.
Vos élu(e)s : Béatrice Teyssot, Florian Jeunot, Nadine Vassalo, Maurice Gelinotte, Sylvie Bonnardel-Gohin.

Demain pour Saint-Marcel

associations

MJC

> NOUVEAUX HORAIRES D’ACCUEIL DE 
LA MJC

L’accueil secrétariat de 
la MJC est fermé tous les 
lundis y compris pendant 
les vacances scolaires. 

Accueil ouvert : les mardis 
de 16h à 19h, les mercredis de 14h à 
18h, les jeudis et vendredis de 16h à 
18h.

La MJC organisera son 
Assemblée Générale le 
mardi 31 mars 2020 à 
18h30. Adhérents ou non 

adhérents Vous êtes les 
bienvenu(e)s !

> LES CONFÉRENCES DU JEUDI À LA 
MJC & LES ATELIERS « CONSOMMONS 
AUTREMENT »

Conférence « Du corps 
que l’on a, au corps 
que l’on est. La vie 
est un voyage, celui 

d’une avancée vers 
l’Etre » - Jeudi 23 janvier à 

20h à la MJC animée par Danièle 
Deschamps (Professeur de Yoga). 
Dans cette époque liée aux mutations 
de toutes sortes, au didact de 
l’apparence, germe la conscience de 
l’impermanence souvent génératrice 
de stress. Dans cette conférence 
nous aborderons le chemin de 
l’acceptation puis de la transformation 
et de l’évolution. En s’appuyant sur 
différentes approches du corps, du 

souffle et de la voix. Ce chemin 
d’intériorité nous conduira à l’écoute 
de notre être profond « en-chanté ».
Pré-inscription souhaitée auprès de 
l’accueil de la MJC - Entrée libre - Tout 
public.
> Atelier de fabrication de produits 
d’entretien le Samedi 25 janvier 9h30-
11h à la MJC animé par des personnes 
du groupe consommons autrement.
Venez apprendre à fabriquer vos 
produits d’entretien tels que la lessive, 
produit de nettoyage pour la maison.
Durée : 1h30 - 8 participants mini et 
16 maxi - Tout public - Inscriptions 
obligatoires jusqu’au 22.01.2019 à la 
MJC - Tarifs avec fournitures comprises : 
5€ - venir avec 2 contenants.

L’équipe de la MJC souhaite à tous les Saint Marcellois une Belle et Heureuse Année 2020.

L’ensemble des membres de la liste « Agir ensemble pour Saint Marcel » vous souhaite de passer d’heureuses fêtes en 
famille et entre amis ainsi qu’une excellente année 2020.

tribune

Agir ensemble pour Saint-Marcel

Vos élus : 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, Serge Vranckx, Patrick Zani.
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> Atelier cosmétique organisé le 
vendredi 7 février 2020 de 16h30 à 
18h30 à la MJC avec Karine TOURALBE 
(Naturopathe, Dr en pharmacie).
Au cours de cet atelier, vous 
apprendrez les bases de la fabrication 
des produits cosmétiques et vous 
fabriquerez une crème visage/corps 
ainsi qu’un déodorant.
Durée : 2h - 8 participants mini et 12 
maxi - Inscriptions obligatoires à la MJC 
aux horaires d’accueil - Tarifs : 12€.
> Conférence « Rencontrer son corps 
dans sa structure et s’accueillir : 
source d’unité intérieure, d’équilibre, 
d’harmonie et donc de sérénité 
et de joie » - Jeudi 20 février à 20h 
à la MJC animée par Dominique 
Tsimpitry-Martinez (Kinésithérapeute, 
ostéopathe). Pré-inscription souhaitée 
auprès de l’accueil de la MJC - Entrée 
libre - Tout public.

Conférence sur « Les Allergies » 
le jeudi 26 mars à 20h animée par 
Karine Touralbe (Naturopathe, Dr en 
pharmacie). 
Nous sommes de plus en plus nombreux 
à développer une ou des allergies. 
Avec des outils naturels (alimentation, 
micro nutrition, phytothérapie…), nous 
pouvons soulager notre organisme 
et diminuer leurs manifestations. 
Pré-inscription souhaitée auprès de 
l’accueil de la MJC - Entrée libre - Tout 
public
> Conférence « Approche du corps par 
la médecine traditionnelle chinoise » - 
Jeudi 16 avril à 20h à la MJC animée 
par Eliane Reynaud (praticienne en 
shiatsu et en énergétique chinoise). 
« Pourquoi les autres m’agressent tout 
le temps ? Autour de moi tout est 
source de stress… Je me fatigue, je 
n’ai pas la patience souhaitée avec 
mes enfants… Les relations avec les 
autres deviennent difficiles. Je perds 
l’envie, la santé et la joie… Je m’épuise 
». Le corps a un système qui le rend 
adaptable. Le soutien de ce système 
peut venir d’une pratique ancestrale : 
Pré-inscription souhaitée auprès de 
l’accueil de la MJC - Entrée libre – Tout 
public.

> PROJETS SOLIDAIRES
 
Atelier « les aiguilles solidaires » tous les 

jeudis entre 14h30 et 17h. 
On tricote et on papote 
le temps que l’on veut les 
jeudis après-midis tout en 

étant solidaire. 
Projet : confection de layettes, 

bonnets, pull, écharpes, couvertures, 
… au profit de l’association  « Resto du 
cœur ». Entrée libre – Adhésion MJC
On récupère de la laine - merci 
de nous les déposer à la MJC. 

> EN JANVIER – « BON POUR  1 
SÉANCE D’ESSAI GRATUIT »

Au choix : *Cours de West coast swing : 
danses de couple les vendredis de 
19h15 à 20h15, *Cours de Fitness body 
minceur les lundis de 18h30 à 19h30, 
*Cours guidés de dessin peinture 
les mardis de 18h à 20h à la MJC, 
*ou Autres activités de la plaquette 
excepté Aqua gym, poterie & ALSH.
Pré-inscription obligatoire auprès du 
secrétariat de la MJC aux horaires 
d’accueil.

> ALSH 4-10 ANS DE LA MJC

VACANCES D’HIVER 2020
Cette année, l’ALSH de la MJC ouvrira 
ses portes à l’école Jean Louis Bouvier 
du 24 février au 6 mars 2020. 
Les inscriptions se tiendront uniquement 
à la MJC :
- Réservées aux St Marcellois : du mardi 
4 au 7 février 2020 inclus
- Pour tous : du mardi 11 au 14 février 
2020 aux horaires d’ouverture de 
l’accueil : 
Lundi : Fermé / Mardi : 16h-19h / Jeudi, 
Vendredi : 16h-18h / Mercredi : 14h-18h
ATTENTION : Clôture des inscriptions 
pour tous le vendredi 14 février 2020.
A noter : Retrouver les dates 
d’inscriptions sur le journal Point com, 
le panneau lumineux, les affiches 
aux entrées des écoles, sur notre 
site Internet et lors d’envoi de notre 
Flash info. Les programmes ne sont 
plus distribués dans les écoles mais 
uniquement disponibles sur notre site 
Internet – Seule une affiche sera mise 
pour annoncer les dates d’inscriptions.

> MEMO DES DATES D’INSCRIPTION 
A LA MJC POUR LES VACANCES 
SCOLAIRES 2019-2020 

CENTRE DE LOISIRS 4-10 ANS DE LA MJC

ST MARCEL LES VALENCE 

POUR LES 
SAINT 

MARCELLOIS
POUR TOUS

CLOTURE  
DES 

INSCRIPTIONS
Vacances 
d'Hiver
(Ecole 

Bouvier)

Du 4 au 7 
février 2020

Du 11 au 14 
février 2020

14 février 
2020

Vacances 
de 

Printemps
(Ecole 

Bouvier)

Du 31 mars 
au 3 avril 

2020

Du 7 au 10 
avril 2020

10 avril  
2020

Vacances 
d'été

(Thodure)

Du 9 au 19 
juin 2020

Du 23 au 26 
juin 2020

26 juin  
2020

LES MERCREDIS 2019-2020
Afin de rendre les enfants acteurs de 
leur temps de loisirs, l’ALSH propose 
chaque mercredi plusieurs ateliers 
créatifs, sportifs ou d’expression 
auxquels les enfants peuvent 
participer librement. C’est ainsi que ce 
début d’année scolaire a vu de beaux 
projets se réaliser sur l’accueil de loisirs 
des mercredis : 
- Un atelier pâtisserie a ravi les petits 
gourmands et rencontré un vif succès ! 
Chaque mercredi, les enfants ont pu 
découvrir une technique ou un gâteau 
et rapporter leur création à la maison. 
Ils ont ainsi pu goûter par exemple 
à la charlotte au chocolat ou au 
bavarois aux fruits rouges. Ils ont aussi 
confectionné des petits chocolats de 
noël mais aussi et surtout, le goûter du 
spectacle de fin d’année offert par la 
MJC aux petits Saint Marcellois ! 

MJC, suite…

associations  ( suite…
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associations ( suite…

MJC, suite…

- Pour fêter les 50 ans de la chorale 
de la MJC, l’accueil de loisirs a répété 
de novembre à décembre un chant 
de noël qui a été interprété pour le 
spectacle de fin d’année mais aussi 
à l’occasion du concert chorale de la 
Boîte à chansons. De jolis moments de 
partage !

D’autres projets ont motivé les enfants 
sur ce début de saison comme la 
création d’un escape game, la 
fabrication de calendriers, ou encore 
des ateliers théâtre, danse ou jeux 
sportifs !

> ESPACE JEUNES

Avant de commencer cet article, 
l’espace jeunesse de la MJC souhaite 
à tous les jeunes Saint Marcellois 
une très belle année 2020, faite de 
réussites aux examens, de succès dans 
leurs projets et dans leurs recherches 
d’emplois.
Nous souhaitons également une 
excellente année 2020 à leurs parents.
J’en profite pour rappeler que l’espace 
jeunesse peut accompagner les 
jeunes dans la réussite de leurs projets, 
quels qu’ils soient.
Nous vous en avions parlé dans un 
numéro précédent que l’espace 
jeunesse effectue actuellement un 
diagnostic de territoire concernant le 
public jeunes âgés de 10 à 14 ans.
Donc, si vous avez entre 10 et 14 
ans ou que vous êtes des parents 
concernés par cette tranche d’âges, 
vous recevrez un mail ou un coup 
de téléphone, des bénévoles ou des 
salariés de la MJC vous aborderont 
peut-être dans la rue ou à la sortie 
de l’école pour vous proposer un 
questionnaire qui nous permettra 
de comprendre plus précisément 
la vie quotidienne d’un jeune Saint 
Marcellois âgés de 10 à 14 ans.

L’objectif de cette action est de 
réadapter le fonctionnement de 
l’espace jeunesse de la MJC aux 
besoins et comportements de ces 
jeunes et de leurs parents.
Alors surtout, ne mettez pas nos mails 
à la poubelle et réservez le meilleur 
accueil à ces bénévoles et ces 
professionnels. Nous avons besoin de 
vos réponses pour faire évoluer nos 
pratiques et répondre aux mieux aux 
attentes de chacun.
Et promis, le questionnaire est facile et 
demande peu de temps !!
Des nouvelles des jeunes Saint 
Marcellois :

> Du 24 au 28 février 2020, un groupe 
de jeunes Saint Marcellois et de jeunes 
Valentinois de la MJC de Chateauvert 
vivront un séjour à la neige préparé 
par leurs soins depuis le mois d’octobre 
2019. Comme maintenant depuis 
quelques années, certains passeront 
chez vous pour vous proposer un 
calendrier 2020, histoire de financer 
une partie de leur séjour.
Réservez leurs un bon accueil, ils ont 
besoin de vous pour mener à bien leur 
projet.
> Pour ceux qui ne seraient pas encore 
au courant, Mediados a posté sur 
Youtube depuis quelques mois son 
dernier reportage effectué au mois 
de juillet à Martigues et Arles. Je vous 
invite à le regarder via le lien suivant :
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=NVsa3qXghu0
Actuellement, Mediados travaille 
autour de la laïcité à l’école. on vous 
tient au courant.

Contact :  
Aurélien au 06 73 03 34 90 ou par 
mail à : espacejeunemjc@orange.f
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À Thodure le vendredi 5 juillet pour le repas de fin de 
saison, afin de ne pas étouffer dans la salle et de profiter au 
maximum de l’ombre des grands arbres, on décida de faire 
des tables séparées ; et ainsi on changeait de place quand 
le soleil tournait ! Cette solution a été appréciée et permit 
de savourer le jambon grillé de Jean-Pierre. L’après-midi se 
poursuivit naturellement avec des parties de cartes ou de 
pétanque. 
Pendant les mois de juillet et août, la salle de l’école de 
musique a été ouverte tous les vendredis et des fidèles se 
sont retrouvés régulièrement pour passer un bon moment de 
convivialité. Heureusement les ventilateurs n’ont pas flanché. 
De même des marcheurs ont eu le courage d’entretenir 
leur bonne condition physique. La reprise de septembre a 
débuté le samedi 7 par la participation d’Accueil et Loisirs 
au Forum des Associations où quelques personnes nous 
ont contactés. Puis les différentes activités ont fait leur 
rentrée et fonctionnent régulièrement. La sophrologie est 
particulièrement bien appréciée. Une rencontre travaux 
d’aiguilles (et papotages!) s’est mise en place tous les 
mercredis à 14h au bureau de l’association, 6 rue des Jardins. 
Pour marquer le début de cette nouvelle saison 2019 – 2020, 
le vendredi 4 octobre, toujours à Thodure, nous nous sommes 
retrouvés pour un repas cassoulet servi par la maison Buisson. 
En novembre il y eut un petit concours interne de tarot, mais 

décembre fut beaucoup plus chargé avec l’organisation de 
la paella du Téléthon le 7, le traditionnel Goûter de Noël le 20 
où l’on a fêté quelques anniversaires. Et le dimanche 15 un 
groupe de 35 personnes est allé assister au beau spectacle 
du Cirque de Moscou sur glace. Le 1er janvier un bon repas 
à La Partition est organisé pour permettre de commencer la 
nouvelle année dans la convivialité.

Quelle chaleur tout cet été 2019 ! 

Accueil et Loisirs

C’est à l’occasion de l’assemblée générale du 8 novembre 
que le bilan de la dixième édition a été fait. Des moyens plus 
importants, surtout en terme d’animations, avaient été mis en 
place à l’occasion de cet anniversaire. Rappelons la soirée 
théâtre « Manger » avec les Zygomatiques, et le parrainage 
de Marc Dufumier. La météo, plus que maussade, avait fait 
craindre le pire mais la présence des exposants et du public 
nous a fait mieux prendre conscience de l’importance de 
cette manifestation et de son rayonnement sur l’agglo (et 
même au-delà).
Alors c’est avec un enthousiasme non dissimulé que 
l’ensemble des partenaires présents, membres du comité 
de pilotage, bénévoles, associations, mécènes se déclarent 
partants pour poursuivre cette aventure collective et 
s’engagent pour la onzième édition. Saluons au passage 
le dynamisme des membres de la paroisse, de la MJC, la 
présence de l’atelier photo et le nouveau partenariat avec 
les Javeysans qui nous concoctent une prestation à leur 
façon que nous attendons avec impatience.
Le thème choisi est « La TERRE… en’VIE » et ce week-end des 
16 et 17 mai 2020 sera placé sous le parrainage de Michèle 
Rivasi. Les différentes commissions se sont d’ores et déjà 
organisées pour offrir deux nouvelles journées de convivialité, 

de partage, de connaissance et de préservation de notre 
environnement pour tous les saint marcellois et leurs voisins.
Une aventure collective, participative, éco-responsable : 
c’est la définition de Croquons Nature... ! foire gourmande. 
Pour rester en lien avec l’actualité, nous souhaitons que 
les prochain.e.s élu.e.s de notre conseil municipal aient 
conscience de notre impact sur la vie communale et 
continuent à nous soutenir, voire augmentent même leur 
engagement à nos côtés.
Toutes les infos de contact sont sur notre site croquonsnature.
org et sur notre page Facebook.

Assemblée Générale et top départ de la 11ème édition

Croquons nature...!
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associations ( suite…

Quelques nouvelles du Badminton Club Saint Marcellois qui 
enchaîne les bons résultats en ce début de saison.

Nos jeunes et notre équipe 1 séniors s’illustrent régulièrement lors des 
tournois et en inter-club. Lors du tournoi de Double de Valence qui s’est 
déroulé le 12 novembre, nous avons totalisé pas moins de 4 victoires :  
2 en double dame et 2 en double mixte. 
Date à retenir : nous organisons le premier tournoi officiel de double 
nocturne le 20 février 2020 intitulé « 50 nuances de bad ».
Enfin, Éric Violant prépare une formation de juge arbitre qui 
débutera le week-end des 14 et 15 décembre et qui durera 1 an. 
Cette formation est très importante pour le club et nous apprécions 
vivement son implication. 

Le Bureau

Le Hand Ball pour tous !
Le HBCSM propose à toutes les tranches d’âges 
filles et garçons une pratique du hand-ball. Après 
la création du Baby Hand cette saison, voici un 
focus sur notre collectif « Loisir ».

Hors championnat officiel, ce groupe mixte 
s’entraine mardi et mercredi et participe avec 
les clubs environnants à de nombreux matchs 

alliant sport et convivialité !!! Depuis le début de la saison : 2 défaites, 
1 nul et 2 victoires.
24 joueuses et joueurs portent les couleurs vert et noir. Le HBCSM, 
fort des 185 licenciés joueuses et joueurs cette saison, continue son 
développement et sa structuration. 42 parents « dirigeants-coachs-
parents référents » sont aussi impliqués dans le fonctionnement 
au quotidien du club. Si quelques personnes se sentent une âme 
d’entraineur ou d’aide-coach, nous avons des opportunités pour les 
accueillir et venir aider nos jeunes à progresser dans ce sport que 
nous aimons.
Contacts : hbcsmjjg@laposte.net

Badminton Club St Marcellois
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Saison 2019-20 du Judo Club Saint Marcellois, ADJIME !!!

Judo
La saison 2019-2020 démarre sur les chapeaux de roues pour 
le Judo Club saint Marcellois. Déjà un athlète en compétition 
européenne à Marrakech, notre vétéran Thierry Rochas et 
une médaille pour notre entraineuse, Ludivine Bardot aux 
trophées du sport Drômois, récompensant son implication 
pour le Judo. Les jeunes ne sont pas en reste avec 5 podiums 
en compétitions départementales !!!
Notre club entre dans sa 13ème année et sa progression est 
constante, 150 adhérents sur les disciplines suivantes : Judo, 
Taïso / Cardio training, Jujitsu Self Défense. Les membres du 
club, environ 70% de jeunes et 30% d’adolescents/adultes, 
pratiquent leur discipline de manière hebdomadaire sur une 
dizaine de plages horaires.
Cette année, 5 jeunes prétendent au « graal », l’obtention 
du grade de ceinture noire, aboutissement d’un long 
apprentissage basé sur les valeurs du judo parmi lesquelles 
on retrouve le respect, l’honneur, la sincérité, l’honnête, 
politesse. Au-delà de l’aspect sportif, notre club est une 
petite famille, convivial et très axé sur les valeurs humaines. 
Pour les plus petits la pratique du judo améliore la motricité 
et la découverte de son corps tandis que les plus anciens 
viennent chercher un entretien sportif régulier ainsi qu’une 
ambiance amicale. Cette année est également synonyme 
de changement puisque je prends la succession de 
Stéphane Rothblum, qui après 12 saisons de dévouement 
me cède sa place de président. C’est un grand challenge 
pour moi mais je peux m’appuyer sur mon bureau et sur 

tous les bénévoles qui assurent 
le bon fonctionnement des 
manifestations et animations que 
nous organisons annuellement et 
qui financent en grande partie 
le fonctionnement du club. 
J’en profite pour remercier nos 
nombreux partenaires qui, par leurs 
dons ou lots assurent le succès de 
chacune de nos animations.
Cette année, nous avons d’ailleurs élaboré un plan 
ambitieux avec : le 15/02/2020, une matinée vente de diots 
de Savoie suivie d’un concours de belote, le 11/04/2020, 
notre traditionnel loto à l’espace liberté.
Par ailleurs, face à la demande croissante, nous avons 
décidé de mettre en place des stages de self défense, où 
l’on peut apprendre à gérer son stress face à une agression 
ainsi que les défenses et techniques de base permettant de 
se sortir de situations périlleuses. Notre premier stage de 2 
heures aura lieu le 25/01/2020 au Dojo de Saint Marcel et est 
ouvert à tous.
Voila pour ce premier bilan de la saison 2019-2020. N’hésitez 
pas à venir découvrir nos disciplines à l’occasion d’un essai.
Vous pouvez suivre toute l’actualité de notre club sur notre 
page facebook et nous contacter par email à l’adresse 
suivante : judoclubsaintmarcellois@hotmail.fr 

dimitri magdinier

Amies et  Amis de Véhicules anciens,

L’Association vous invite à venir 
partager le verre de l’amitié : 

le vendredi 10 janvier 2020  
à partir de 19h00,  

73bis avenue de Provence  
à Saint Marcel-lès-Valence.

Par la même occasion, vous aurez la 
possibilité de renouveler votre carte 
d’adhésion au tarif de 15 euros.

Un compte-rendu de l’année écoulée 
vous sera fait ainsi que les prévisions 
d’activités 2020.

Dans l’attente de notre prochaine 
rencontre, le Bureau vous souhaite de 
passer de  bonnes fêtes de fin d’année 
et vous présente tous leurs meilleurs 
vœux.

ASSM
L’Association Sportive Saint Marcelloise est impliquée dans la vie locale en 
proposant des animations conviviales telle la matinée Beaujolais place du 
Marché en novembre dernier, en participant au téléthon avec 4 équipes d’en-
fants et d’adultes pour le ballon aux prisonniers.

A noter les prochaines manifestations : les 4 et 5 janvier le tournoi futsal U11 et 
U9 à la Halle des Sports, le 11 janvier de 9h à 14h le vide dressing et à partir de 
18h le traditionnel loto du club à l’Espace Liberté. Il convient de relever que 
le club a pu compter sur le soutien de la municipalité (agrandissement de la 
buvette, nouvelles cages et filets...) ces dernières années ce qui a facilité le 
rétablissement du club même si du chemin reste à parcourir. Il convenait de 
le souligner et de les en remercier. En attendant de vous retrouver nombreux 
lors de nos manifestations, l’ASSM vous souhaite ses meilleurs vœux de santé 
et de bonheur pour cette nouvelle année. Vive le sport !
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Concerts-spectacles des membres honoraires L’histoire de Saint-Marcel vous intéresse ? Celle de ses 
habitants, son patrimoine ?

Fin 2019 nous avons créé une Commission Citoyenne dans le 
cadre de la campagne des municipales. Nous avons voulu 
donner à tous les habitants l’opportunité et les moyens de 
pouvoir proposer des projets et des plans d’action pour notre 
commune. Un recueil de propositions pour les trois thèmes 
retenus, a pu être constitué. Il va être présenté aux deux listes 
en présence.
Participer à cette commission ou aux autres débats qui 
vous ont été proposés, c’est bien de cette façon que les 
engagements pour l’avenir de notre commune doivent être 
initiés. Et c’est tout le sens que nous pouvons donner à la 
démocratie locale.
Après 10 ans d’existence SaintMarcelBlog continuera de 
faire circuler l’information locale, publiera vos remarques et 
commentaires et s’invitera dans le débat public pour vous 
permettre d’y participer.
En ce début d’année, l’équipe de SaintMarcelBlog se 
renouvelle et notre « biodiversité » s’enrichit de nouvelles 
forces.
Pour notre Blog, nous attendons encore plus d’informations 
utiles à tous et une participation accrue à l’évolution de 
notre commune. Pour vous, nous souhaitons une très bonne 
année 2020.

L’équiPe de saint marceL BLog

associations ( suite…

Renaissance
le 31 janvier et 1er février à 20h30 et le 2 février à 15h à 
l’Espace Culturel Liberté.
Billet d’entrée : 12 € / ½ tarif  
– de 14 ans

> 1ère partie : Concert de l’harmonie « La Renaissance », 
« au fil des saisons » Dirigé par Laurent LAPASSA.
Pour ce nouveau cycle, laissez-vous porter avec les 
musiciens de l’orchestre d’harmonie au rythme des 
sainsons. 
> 2ème partie : Les Javeysans 
« UN AN DANS LA CHAMBRE » comédie de Gérard Levoyer, 
mise en scène par Liliane Perdriolle.
Une comédie pétillante pour tout public avec l’humour 
tantôt tendre, tantôt corrosif de Gérard Levoyer… 

« Souviens-toi le jazz » Spectacle musical
Samedi 21 mars à 20h30 et dimanche 22 mars à 15h à 
l’Espace Culturel Liberté.
Billet d’entrée : 10 € / ½ tarif – de 14 ans
Le jazz dans tous ces états depuis les chants des esclaves 
jusqu’aux standards intemporels. L’association la 
Renaissance remercie Monsieur le maire Dominique Quet et 
son conseil municipal pour leur soutien financier tout au long 
de leur mandat et de leur présence à nos manifestations 
théâtrale et Musicales. Nous 
remercions également Madame 
Schéhrazade Bensadi adjointe à 
la culture et Monsieur Patrick Zani, 
conseiller délégué à la culture.

Le Président serge Bonnet et son conseiL d’administration



Téléthon 2019
Le dynamisme lié au Téléthon s’est manifesté dès le vendredi 
aux écoles maternelles d’André Blanc et Bouvier, par une 
marche matinale dans la ville, moment d’émerveillement 
pour nos petites têtes blondes, encadrées par des anciens de 
la commune, et des parents.

Le soir, nous avons continué avec une superbe démonstration 
de Dance lover, faisant briller la halle des sports par des 
danseurs petits et grands et aux costumes multicolores. 

Cette prestation a été suivie par un tournoi de ballon 
prisonnier, qui a plongé les adultes dans les souvenirs de leur 
enfance. Les pitchou (mini 6 ans) étaient heureux de pouvoir 
affronter leurs parents ou grand parents, et contre toute 
attente, les spectateurs ont assisté à une finale acharnée 
entre une équipe de 3 adultes et 4 jeunes de 6 à 7 ans qui a 
brillamment vaincu une équipe d’adultes, composée entre 
autre du papy d’une petite championne.

Un vin chaud avec marrons grillés, mis en musique par 
l’harmonie  « la Renaissance » a donné le coup d’envoi de la 
journée du samedi. A midi vente de la traditionnelle paëlla, 
et le soir venu, le groupe musical Les Triskeelt (ex : Mandrinots) 
a fait voyager l’espace liberté sur des airs celtiques. C’est sur 
cette super ambiance que s’est achevé le Téléthon 2019 de 
Saint Marcel-lès-Valence.

Nous tenons à remercier tous les participants, les employés 
municipaux, et les bénévoles qui ont permis que ce week-end 
de téléthon, soit un moment de convivialité, de partage, de 
très grands sourires et de joies des grands et surtout des petits.

Un retour financier vous sera fait dans le prochain Point com.

Très chaleureusement de la part de toute l’équipe du comité 
des fêtes.

 Les Petits Marcelois ont attaqué une nouvelle année.

Le téléthon 2019, a eu lieu les 6 et 7 décembre.

Petits Marcelois
Ce début d’année fût bien chargé avec l’élection du bureau 
et la mise en route de nos divers évènements : la vente des 
pains au chocolat, la bourse aux jouets et puériculture le 3 
Novembre. Nous avons aussi réalisé notre première vente de 
plat à emporter, préparé par un traiteur. Prochaine vente le 
21 Mars 2020, avec un plat qui vous fera voyager.
Sinon nous allons organiser une vente de brioche, courant 
Janvier pour la commande et livraison au mois de Février.
Le dynamisme et la bonne humeur de l’ensemble de 
l’équipe permet de mettre en place toutes nos actions et 
récolter des fonds pour les projets et sorties pédagogiques 
des écoles.

Atelier point compté
Une nouvelle fois le marché de Noël était une bien belle 
réussite pour les adhérentes de l’atelier point compté. 

Elles ont accueilli 47 exposants de toutes sortes sur deux 
journées. Le prochain rendez-vous avec le public sera le 
loto de la broderie qui aura lieu dimanche 8 mars 2020 à 
l’espace culturel liberté.
Les adhérentes de l’atelier point compté souhaitent à toutes 
et tous leurs vœux sincères de bonheur, de joie et surtout de 
santé pour 2020.
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LES RENCONTRES DE L’HUMOUR, VENDREDI 13 AU DIMANCHE 15 MARS,  

Espace Culturel Liberté

FESTIVAL D’UN JOUR, MARDI 24 MARS À 9H30 - 14H - 20H, Espace 

Culturel Liberté

Le Festival d’un Jour, grande fête du cinéma d’animation de notre région, investit l’Espace 

Liberté avec une programmation animée !

À l’occasion de la 26ème édition de cet événement gratuit, vous allez plonger dans le 

monde de l’animation, du cinéma d’animation, un art à la croisée de tous les autres, 

ouvert à l’émotion et à la créativité.

INFO RÉSERVATION : mairiesmlv@wanadoo.fr - www.volubilisplus.fr

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE

VENDREDI 17 JANVIER À 9H30 – 20H 

Espace Culturel Liberté

Films d’animation de Folimage. L’entraide et la créativité sont 

au rendez-vous dans ce programme empreint  

d’une magie hivernale. Un spectacle clownesque où les 

objets et la pantomime prennent leur place emportés  

par une bande sonore surprenante.

TOUT PUBLIC - DES 3 ANS - DURÉE : 40 mn

Tarif unique : 5€

GLAMPING PAS UN RADIS

VENDREDI 19 JANVIER À 15H 

Espace Culturel Liberté

par la Cie des Mots-Coeur - Volubilis Plus - Comédie 

INFO RÉSERVATION : mairiesmlv@wanadoo.fr  

www.volubilisplus.fr

OPÉRA TRA LA LA 

VENDREDI 7 FÉVRIER À 9H30 - 14H - 20H, Espace Culturel Liberté

Cie Diva…gations – Conte Musical 

C’est l’histoire d’Eurydice, une petite fille à qui on a jeté un sort et qui a perdu le 

son de son âme.

Elle aime aller près de la rivière écouter les histoires que raconte l’eau sur les 

pierres, s’arrêter pour entendre ce que le vent murmure lorsqu’il se faufile dans 

les feuillages consternés des saules pleureurs pour les consoler. Elle pose sur la 

cascade des mains de feuilles et s’imagine chaussant des pieds de nymphe et 

dansant sur l’onde transparente de la source. Et quand la pluie vient, elle en 

pince les cordes pour en tirer les récits les plus incroyables, les délires de la harpe 

ou de la lyre, avant de se réfugier contre l’écorce du chêne ou dans la grotte qui 

résonne…

Fermez les yeux pour écouter le chant de la rivière…

TOUT PUBLIC - DES 5 ANS - DURÉE : 1h

Tarif unique : 5€

CONCERT NICOLAS FRAISSINET

SAMEDI 8 FÉVRIER À 20H, Espace Culturel Liberté

Fraissinet use de sa voix comme d’un instrument vibrant d’émotions, tantôt pétillant, 

tantôt écorché, toujours jubilatoire.

A travers une palette d’ambiances musicales diverses, il flirte avec le rock et l’électro, 

sans jamais perdre la tendresse de ses premiers points d’ancrage : le piano, la voix et 

la sobriété d’une interprétation à fleur de peau.

INFO RÉSERVATION : mairiesmlv@wanadoo.fr - www.volubilisplus.fr

AU PROGRAMME À L’ESPACE LIBERTÉ

• des projections scolaires de courts métrages pour les maternelles  

le matin et les élémentaires l’après-midi.

• le «ciné-apéro» tout public avec la projection d’un film  

(en cours de sélection) suivi d’un apéritif convivial.

Renseignement et réservation : 

Mairie 04 75 58 70 03 / mairiesmlv@wanadoo.fr


