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SAMEDI 5 JANVIER   
> Loto du club de Hand, Espace 
Liberté.

VENDREDI 11 JANVIER      
> Loto de l’ECSM XV, Espace Liberté.

SAMEDI 12 JANVIER à partir de 18h30  
> Loto du foot ASSM, Espace Liberté.

MARDI 15 JANVIER   
> Vœux de la municipalité au monde 
économique, aux associations, aux 
nouveaux arrivants, Espace Liberté.

VENDREDI 18 JANVIER à 9h30 et 20h  
> Projection « Des trésors plein ma 
poche » de Folimage,  Espace Liberté.

DIMANCHE 20 JANVIER à 15h     
> Théâtre burlesque « Le cheval qui 
murmurait à l’oreille des indésirables », 
Espace Liberté.

MARDI 22 JANVIER   
> Module Université populaire sur le 
thème : « Le design ok mais qu’est-ce 
que c’est ? » de 18h30 à 20h à la MJC.

JEUDI 24 JANVIER   
> Conférence avec Danielle  
Deschamps sur le thème : « Le stress, 
handicap ou outil d’évolution ? » à 
20h30 à la MJC.

VENDREDI 25 JANVIER à 18h  
> Assemblée générale du jumelage  
Thodure.

MARDI 29 JANVIER AU 08 FÉVRIER  
> Inscriptions au centre de loisirs 4-10 
ans pour les Vacances de février 
du Centre et à l’Espace Jeunes à la 
MJC aux horaires d’accueil. (Priorité 
semaine 1 aux St Marcellois).

MERCREDI 30 JANVIER de 16h à 19h   
> Don du sang, Salle des fêtes.

Le journaL d’ informat ions de saint-marceL-Lès-VaLence Janvier - Février 2019

dossier - Zoom

L’année 2018  
Si l’année 2017 a vu l’ouverture de pas moins  
de trois réalisations : le skate parc à l’été, 
la mise en service du restaurant scolaire 
André Blanc à la rentrée et la fin des tra-
vaux de réhabilitation des locaux du foot à l’automne, l’année 2018 s’est  s’achevée sur  
l’inauguration des travaux du réaménagement de l’école maternelle  André Blanc suite 
au déménagement du restaurant scolaire. 

L’année 2018 a été surtout festive avec :

>  LA 9 ÈME ÉDITION DE LA FOIRE GOURMANDE CROQUONS NATURE LES 26 ET 27 MAI

CROQUONS NATURE

>  LES 50 ANS DE LA CRÉATION  
DE LA MJC LE 9 JUIN
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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

Traditionnellement, le début  
d’une nouvelle année s’accompagne  
de vœux, souhaits ou annonce  
de changement.
2019 ne déroge pas à la règle. Notre commune va s’éveiller sous le regard de 31 
caméras de surveillance .

 Le système de vidéo protection adopté par la municipalité se déploiera tout au 
long du 1er trimestre pour assurer un contrôle des flux routiers et une protection des 
espaces sensibles et bâtiments communaux. 

2019 est aussi la dernière année complète de la mandature commencée en mars 
2014 et qui s’achèvera en mars 2020, date des prochaines élections municipales. 

Plusieurs projets se concrétiseront dans les mois à venir :

- restructuration du 3ème tronçon de la rue de la liberté 

- rénovation de la salle des fêtes

- création de nouveaux locaux sportifs au stade de rugby des Combes

- construction de la médiathèque .

sans pour autant négliger l’entretien et la mise en accessibilité des bâtiments 
communaux et des voiries au profit de tous.

Le maire, ses adjoints et conseillers municipaux vous  
souhaitent une excellente année dans notre commune.

Retrouvez toutes les informations communales  
sur www.mairiesmlv.org

> Jeudi 24 JANVIER à 20 heures
> Jeudi 7 MARS à 20 heures

PROCHAIN CONSEILS MUNICIPAUX

Dominique CHASSOULIER

dossier ( suite…agenda
VENDREDI 1ER, SAMEDI 2 FÉVRIER à 
20h30 et DIMANCHE 3 FÉVRIER à 15h  
> Concert-spectacle des membres 
honoraires de l’Association  
l’Harmonie « La Renaissance », 
Espace Liberté. 

MARDIS 5 & 12 FÉVRIER   
> Module Université populaire « Pas 
d’infiniment grand sans infiniment 
petit » de 18h30 à 20h30 à la MJC.

VENDREDI 8 FÉVRIER à 14h et 20h :     
> Conte musical, ciné-théâtre  
numérique et fantastique « Le 
Savetier de Thanjavur » par la Cie 
Artscene, Espace Liberté.

MARDI 12 FÉVRIER à 20h   
> Contes pour adultes « voyages…», 
Bibliothèque.

JEUDI 14 FÉVRIER  
> Conférence avec Dominique 
Tsimpitry Martinez sur le thème : « A la 
recherche du bien-être » à 20h30 à 
la MJC.

MERCREDI 20 FÉVRIER de 14h30 à 
16h30      
> Après-midi jeux pour les enfants, 
Bibliothèque.

à 17h30  
> Contes « Dans la forêt des contes », 
Bibliothèque. 

DIMANCHE 24 FÉVRIER   
> Loto d’Accueil et Loisirs, Espace 
Liberté.

JEUDI 7 MARS     
> Conférence avec Michèle Rivoire 
sur le thème :« Notion principale d’ali-
mentation saine pour une meilleure 
santé » à 20h30 à la MJC.

MARDI 12 MARS      
> Assemblée Générale de la MJC à 
18h30 à la MJC.

SAMEDI 16 MARS     
> Bourses aux livres de 9h30 à 16h à 
la MJC en partenariat avec  
l’association « L’oiseau lire ».

TOUS LES JEUDIS de 16h à 19h      
> Marché à Graine de Cocagne, 
vente de légumes bio locaux.

dominique CHASSOULIER dominique CHASSOULIER

> LE SPECTACLE MÉMORIEL «LA DER DES DER »  
CONÇU ET RÉALISÉ PAR LA RENAISSANCE 
LE 17 ET 18 NOVEMBRE

> L’OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 
LE 28 SEPTEMBRE

> LES FÊTES DE L’ÉTÉ ET LE FEU D’ARTIFICE  
LE 7 JUILLET

SPECTACLE LA DER DES DER

LANCEMENT SAISON

> L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
ET LE FORUM DES ASSOCIATIONS  
LE 8 SEPTEMBRE

FEUX D’ARTIFICE

FORUM DES ASSOCIATIONS

Inscription listes électorales
Les  élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019.

Pour pouvoir voter vous devez être inscrite ou inscrit sur les listes électorales de la com-
mune. 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 31 mars 2019. 
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état civil état civil ( suite…
noms, prénoms noms, prénoms

MERSNI Amin, Badar, Youssef
DESCHAMPS ARNAUD Alicia
GRAVIER Kylian
DESBOS Maxine, Denise, Fleur
GOUNON Julian, Thibaut
PERRIER Clémence, Marie, Hélène
MEHREZ Adem
LOOF BORDESSOULE Gabrielle, Aude
ALBANEL Zacharie, Marie, Bernard, Baudouin
SARIAN AthenaÏs, Thérèse, Patricia
AIME Victoria, Marie
DELAYGUE Gabin, Denis, Jean
MARQUIS Louise, Simone,Ghyslaine
LACHAUX Mélyna, Marlene, Mireille, Corine
MILLET Zack
KERAVAL Mathieu, Pierre, Jean
OBERSON Sarah, Emma
FAY éMeric, Thierry
MOREAU Tilio, André
EJJABRAOUI Yanis
COMBE Pio, Maxime
RAQUIN Manon, Charlotte
KHODJA-EULAMA NahÏl
MOURRAT Marius, Lucas, Angel
HERZI Loujeyne
OUECHTATI Asma, Yassime
CORMANN Cloé, Blanche, Hélène
DIDIER Amélia
FERREIRA Mila, Liséa
GUTTIN Nelyo
PEROTTINO Hugo, Hervé
DREVET BEN AISSA Lya
DESESQUELLE Alice, Cathy, Michèle
HAMMOUCHA Tasmine
DOMINGOS-COSTA BIOLLEY Alexia, Ana, Lucie
MOUDJEB Haron, Romain
DEPORTE Jessim
ROUGIER Lyanna
KISSI Safia
BOBENRIETH Mathieu, Maurice, Jacques
DURAIN Léona, Marie
DUFLOS  Assil
BERTRAND Manon, Martine, Monique
PEYRARD Emilio, Michel, Patrick
BERRABHA Samar
PEYRé Lorenza, Yveline, Angela, Mena
CHAMBAUD LIONNET Noé, Pierre, Jean-Luc
FUSTIER Lou, Charlotte 
FUSTIER Enzo, Marco
VALLA Elio, Nino
BECKER Maryon, Lucien, Michel
RIBEIRO LEITE Liam
MATHIEU Pepinot, Gaspard
MOHAMMED SEDIK Esta
BANZAKA TAFAKOSSI TaÏs, Mathieu, Félix
CHANCRIN Lilwenn, Lou
VALCUENDE Loan, Antonio, Manuel
PLAN BLACHIER Chloé, Reine, Françoise
CHRÉTIEN Timothé
GENSEL Mila, Margaux, Aïcha
NACIRI Laila, Fatima
KÜÇUK Omer, Faruck
JABRI Mourad
BOIRAYON Jean, Matthieu

GUILLABERT Jeanine, Nazzaréna, Raymonde
LECHARTIER Madeleine, Rose
DAMIRON Madeleine, Andrée née REYNAUD
ROBERT Jean-Claude, Serge
DAGUIN Pierrette, Huguette, Annick née BAILLY
COMBE Zita, Emilie, Rosa
MOTTIN Annette, Elise née MICHELON
PENHOUËT Roger, André, Germain
BOYER Pierre, Aimé, Frédéric
PANAYE Annie, Jeanne, Pierrette née PINET
NODIN Marie, Jeanne, Renée, Joseph
ROLAND Charlotte, Jeanne née PHILIBERT
CHARLET Jean, Marie, Emile
DROGUE Christiane, Ginette, Andrée née DASSAUD
SCHMITT Jacques, Rémond
VINCHON Jacques
SALVADORI Marie, Paule née BELLE
SOUFFRE Suzanne, Marie, Pierrette née DUCLOS
ROCHEDIEU Max Alain
MAUCLAIR Charles René
SIBOULOTTE Ginette, Carmen née JOSSERAND
FLECHE Josette Marie née PERRIN-TERRIN
PERRIER Dominique Jean Cyprien
BOISSIEUX René, Edouard
DUPIN Lucienne, Marguerite née TEXIER
MARTIN Marie, Rose, Eugénie, Angélina née DUBOIS
DEZERAUD Christian, Daniel
VAUDIN André, Jacques, Camille
LARROQUE Stéphanie née SUCHORZEWSKA
LUCAS Sylvette, Renée, Juliette née JOUBERT
CHAUMEL Cédric, Louis, Paul
CHIARONI André, Paul, Jean
MORIN Gilbert, Roger
NACIRI Fatima née BOUSTAN
VIDAL Jacques, Joseph
LAYE René, Maurice
ROYER Jacqueline, Suzanne née SIMON
COURTHIAL Josette, Marie, Irène
BODOIN Christian, Henri
PELUSO Nonce
BURGRAEVE Edmond, Théophile, Edouard
MIRIBEL René, Abdel, Joseph
LAC Louis, Lucien
HERVÉ Bernard, Raymond, Charles, Marie
FOUREL Denise, Lucienne née ROCHEDY
ROYER Gabrielle Marie née JAMET
VILLARD Gérard Michel
BELLE Marthe, Louise, Henriette née LADRET
GRAND Françoise Marguerite née BUISSON
MONNIER Odette Jeannine Simone née SERVIE
FAVA Geneviève, Lucie, Angèle, Marthe née PALLARDY
MARMEY Jean, Paul, Régis
URBAIN Françoise, Thérèse née PIZETTE
RAMAT Paulette, Fernande, Violette née DUMAS
MALLEVAL Odette, Marie née DEFFAISSE
HAMMANN Jeannetta, Adriana née VERSTERRE
HENTSCH Andrée, Marie, Thérèse, née VIENNET
DUMAS Corine Michelle
CHANAL Louis Elie
FARCIS Josephine, Marie, Léonie née AUDRAS

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

22 déc.-17
30 déc.-17
3 janv.-18
6 janv.-18
13 janv.-18
14 janv.-18
19 janv.-18
26 févr.-18
2 mars-18
6 mars-18
6 mars-18
7 mars-18
7 mars-18
8 mars-18
15 mars-18
26 mars-18
27 mars-18
1er avr.-18
10 avr.-18
15 avr.-18
16 avr.-18
16 avr.-18
20 avr.-18
25 avr.-18
29 avr.-18
1er mai-18
13 mai-18
16 mai-18
17 mai-18
27 mai-18
2 juin-18
3 juin-18
5 juin-18
18 juin-18
21 juin-18
30 juin-18
6 juil.-18
22 juil.-18
26 juil.-18
3 août-18
9 août-18
12 août-18
15 août-18
17 août-18
19 août-18
28 août-18
5 sept.-18
6 sept.-18
8 sept.-18
10 sept.-18
13 sept.-18
1er oct.-18
4 oct.-18
7 oct.-18
19 oct.-18
23 oct.-18
24 oct.-18
10 nov.-18
11 nov.-18
17 nov.-18

VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
ROMANS-SUR-ISERE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES 
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
BRON (Rhône)
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
SAINT MARCEL LES VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES

SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
BRON
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
VALENCE
VILLEURBANNE
VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
VALENCE
VALENCE
LYON 8E
VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
CHAZEY-BONS
VALENCE
ALCIRA (Espagne)
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE

dates dateslieux lieux
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état civil ( suite…

travaux

Saint Marcel lès Valence : « Ville prudente »…

De nouveaux panneaux aux entrées de la 
ville, panneaux discrets qui  vous ont peut-être 
étonnés mais qui ne vous ont pas échappé… ? 
En fait, de quoi s’agit-il ? :

Actuellement, les travaux de réfection de la rue de la Liberté (entre l’espace culturel et la rue du Peuplier) sont en cours.

Un label attribué par l’Association Prévention routière, association nationale...
label « VILLE PRUDENTE » qui a pour objectif de valoriser et de mettre en avant 
les collectivités qui se sont engagées de manière significative dans la lutte 
contre l’insécurité routière.

Cette attribution est le gage d’une certaine qualité de vie des habitants où 
le partage de la rue et de la route, de la sécurité de chacun est au cœur des 
préoccupations.

Nous avons eu l’ambition de concourir cette année à ce label attribué, après 
expertise locale, par une commission nationale.

Démarche présomptueuse ou constat d’une réalité observable ? Rappelons 
ici, pour étayer cette reconnaissance, un certain nombre de réalisations et ini-
tiatives, non exhaustives, prises par notre commune :

> LES AMÉNAGEMENTS AU FIL DU TEMPS : 

Les zones espaces partagées 20 km/h, garants d’une cohabitation attentive 
entre résidents ; La mise en accessibilité progressive des arrêts bus ; les bandes 
podotactiles et abaissement de trottoirs ; Les passages traversants pour une pro-
tection optimisée des piétons et zones spécifiques 30 km/h, aux abords sensibles 
et notamment aux abords des écoles. 

Rappelons, ici les aménagements consentis autour des groupes scolaires (récem-
ment, André Blanc) où les préoccupations liées à la sécurité (cheminements des 
piétons ; stationnements, rotations…) ont été parties intégrantes  des projets.

Parmi d’autres réalisations encore, les aménagements de l’avenue de Provence 
pour laquelle la maîtrise de la vitesse, la cohabitation voitures, piétons, cycles ont 
été de règle.

> QUELQUES ACTIONS DE FORMATION OU À CARACTÈRE PÉDAGOGIQUE :

Interventions de la police municipale auprès d’associations locales et dans les 
écoles sur le thème de la prévention ; Apprentissage dans certaines classes de la 
conduite à vélo, permis de conduite associé, à l’initiative des enseignants ; traver-
sée de la Drôme à vélo : un trajet particulièrement initiatique pour les élèves par-
ticipants ; Il y a quelque temps : le « pédibus » : une prise en charge collective des 
enfants sur le trajet des écoles... et dans un autre cadre, la mise en place ponctuelle 
d’un radar pédagogique pour rappel à la vigilance.

> L’IMPLICATION AUSSI DE LA COMMISSION EXTRA MUNICIPALE DE SÉCURITÉ,  
composée d’une douzaine de membres volontaires travaillant en lien étroit avec la 
commune et à l’écoute des St Marcellois. 

Ce label attribué est donc une reconnaissance factuelle des efforts consentis par 
notre commune en matière d’engagements vers une meilleure sécurité routière , 
témoins d’ une « volonté politique » avérée . Une reconnaissance mais aussi un enga-
gement à suivre , une préoccupation collective  permanente qui relève de la res-
ponsabilité de tous : les plus sophistiqués des aménagements possibles ne pourront y 
répondre à eux seuls...

Il y va du comportement et de l’attention de chacun. Ce label attribué est le garant 
que nous sommes en bonne voie… À suivre !

Ceux-ci consistent à enfouir les réseaux EDF, Télécom et éclairage public. Ces travaux sont réalisés par une entreprise tra-
vaillant pour le Syndicat d’Energie de la Drôme qui en finance une partie. Ensuite, le syndicat d’irrigation remplacera une 
vieille canalisation. Courant du mois de janvier 2019, les travaux à la charge de la mairie commenceront. Ils consisteront en la 
création de trottoirs et de places de parking à certains endroits ainsi que d’un plateau traversant servant à ralentir la vitesse. 
De plus, un petit parking sera aménagé à l’arrière des logements locatifs. La voirie sera complètement refaite. Le chantier 
devrait se terminer au mois d’avril s’il n’y a pas trop d’intempéries. 

Ce projet a été préparé en concertation avec la commission extra-municipale de sécurité et les services techniques de 
la mairie. Les riverains ont aussi été consultés lors d’une réunion publique au mois de mai. Les travaux seront réalisés par les 
entreprises Oboussier et Colas avec une maitrise d’œuvre réalisée par le cabinet David. L’Agglo assure quant à elle la partie 
eau pluviale et éclairage public. Le coût est d’environ 300 000 euros TTC. Tout ceci permettra de teminer la réfection de la 
rue de la Liberté. 

Ville prudente

travaux rue de la Liberté

jean marie ROYANNEZ 

travaux ( suite…

Mariages 2018
noms, prénoms noms, prénoms

LHOPITAL Gérard-ANTHEUNUS Pascale
TRIADOU Daniel-FAURE Huguette
EVEN Bernard-FORTIER Christine
LEDOUX Guillaume-THOMAS Mélanie
DESNOYERS J-Claude-LAFONT Marie-Anna
COMBE Maxime-PERROTIN Emilie
GUILLOT Franck-PETIT Karine
CHAVATTE Philippe-GILOT Stéphanie
DELAVOËT Marion-JOBERT Christophe
DURAIN Florent-BISSARDON Leila

PETIT Ludovic-RUCHON Marianne
PASCAL Alexis-DUMAS Amandine
BENTAYEB Larek-SAVINAS Aurélie
BERGERET Marie-MARTIN Virginie
CZYZ Christophe-ISSARTEL Odile
DHOOSCHE Benoît-DUPOST
REY Sébastien-RIVIER Bérangère
HANNA KAZAZIAN Noël-GAULTIER Cassandra
DESPRES Benjamin CHASSOULIER Nathalie
LATITI Yassine-FAKIR Nadia

10/03/2018
31/03/2018
21/04/2018
05/05/2018
26/06/2018
2/06/2018
9/06/2018
9/06/2018
16/06/2018
23/06/2018

7/07/2018
7/07/2018
7/07/2018
21/07/2018
11/08/2018
1er/09/2018
15/09/2018
20/10/2018
2/11/2018
24/11/2018

dates dates

7
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travaux ( suite… infos

Saint Marcel les Valence vient de valider une convention avec pour objet d’arrêter les  
modalités d’attribution et de versement d’une subvention de Valence-Romans Déplacements 
en faveur de la commune pour la réalisation de travaux d’aménagement cyclable sur le 
territoire. 

Piste cyclable

Ces travaux devront être spécifiquement liés à des aménagements cyclables et attachés à l’axe structurant suivant : 
Valence à Peyrins via Saint-Marcel-Les-Valence, Alixan, Châteauneuf-sur-Isère, Bourg-de-Péage, Romans-sur-Isère et Mours-
Saint-Eusèbe.
Cet aménagement emprunte sur le secteur de Saint Marcel les Valence : L’avenue de Provence, la rue du Cigalou, la rue de 
la Liberté, la rue des Ecoles, la place de la mairie, la rue du Square, la rue de l’Eglise la rue des Chabottes, la rue des Alpes. 

Valence-Romans Déplacements (VRD), conformément au Plan de Déplacements Urbains (PDU) adopté le 10 février 2016, 
souhaite promouvoir le développement des modes actifs et participer à la poursuite de la réalisation du réseau cyclable 
(action 26 du PDU). 
Le développement d’un réseau d’itinéraires cyclables continus et sécurisés est également une action du Schéma Directeur 
Cyclable (SDC), approuvé en 2011.

Le Pédibus

Inauguration

BOUGEONS AUTREMENT VERS L’ÉCOLE : « Le PÉDIBUS ».

C’est reparti pour le « Pédibus » dans notre commune !

À l’initiative de parents d’élèves, de la municipalité et de la commission extra-munici-
pale de sécurité, le concours de VRD (Valence Romans Déplacement) le « Pédibus » a 
été récemment relancé à St Marcel : une ligne suivant le chemin bel air  jusqu’au groupe 
scolaire Jean-Louis BOUVIER. À ce jour , 6 familles et 9 enfants en sont parties prenantes.

Rappelons ici, brièvement, les modalités de fonctionnement du « Pédibus » :

> Des élèves en marche vers l’école (on fait l’économie de la voiture) ; 
> Toujours sous la conduite d’un adulte accompagnateur (parents volontaires  
impliqués); 
> Comme pour une ligne d’autobus, le « Pédibus » emprunte un trajet déterminé.  
La distance à parcourir n’excède pas les 800/1000 m et suit un trajet sécurisé. Les horaires sont déterminés. 
> Des arrêts définis peuvent jalonner le parcours et prendre des « passagers » en cours de chemin.

Plus de sécurité pour chacun, plus de solidarité, plus de convivialité, plus de sportivité et donc un effort contre la sédentarité : 
quatre intentions majeures et directrices pour  cette initiative et sans doute aussi un peu moins de véhicules sur le parking, moins 
de pollution, moins de stress…Parents et enfants portent un gilet jaune sur le trajet pour être mieux identifiés et vus, sécurité oblige… 
Symboliquement ce gilet s’avère probablement aussi aujourd’hui porteur de sens : la sécurité, l’environnement impliquent chacun 
d’entre nous. Si vous adhérez à ces points de vue et souhaitez vous impliquer, n’hésitez pas à nous rejoindre. Créons aussi, d’autres 
lignes de « Pédibus » sur Saint Marcel pour desservir d’autres quartiers… C’est gratuit  et responsable!

Prendre contact pour informations complémentaires auprès de : Anne-Sophie PIERROT (07 82 54 08 75), Maryline DABBENE (06 03 
58 27 34), Jacques MAQUART (06 51 45 60 46) ou en mairie, à l’intention de Marie MONTMAGNON (mairie : 04 75 58 70 03).

Bonne année à tous : partageons la sécurité.

Les initiateurs du « Pédibus » st marceLLois

dominique cHassouLier

Les locaux libérés par l’ancienne cantine 
ont permis ,en effet, une redistribution des 
espaces avec la création notamment 
d’une salle de motricité de belle dimen-
sion , une bibliothèque , un dortoir spacieux 
et des locaux pour le personnel commu-
nal améliorant les conditions de travail de 
toutes et tous.   

Après le discours du maire Dominique Quet 
les  nombreux présents : saint marcellois, pa-
rents d’élèves, ATSEM, professeurs des écoles, 
chefs entreprises et élus se sont retrouvés au-
tour du verre de l’amitié.    

Un an après l’inauguration du restaurant scolaire, c’était au tour de l’école maternelle André Blanc d’être mise à l’honneur 
le 24 novembre 2018.
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école école ( suite…

Cantine / garderie Cantine / garderie (suite
> PRÉSENTATION DU PERSONNEL CANTINE/GARDERIEÉlémentaire Blanc : Fatima Branco, Françoise Blachier, Elodie Gourdol, Rosa Viera, 

Cuisine : Guillaume Bombrun, Jérémy Syren, Françoise Blachier 
Plonge : Rosa Castro. 
Maternelle : Marchal Sylvie, Caroline Sagnole, Joséphine Da Cruz, Annick Sousa Da Cruz, 
Laurence Nebois, Mari Elisabeth, Dominique Tardy. 
Élémentaire Bouvier : Christine Gourdol, Cécile Galindo, Marina Domingues, Laurie Fournier, Cuisine : Nathalie Fraisse 
Maternelle Bouvier : Nadia Saadi, Hélène Bonnet, Corinne Fuma, Annie Rougier 
Intervenants sports : Morgane Marchal, Jocelyn Marchal, Gaëtan Nebois

> FRÉQUENTATION DE NOS RESTAURANTS SCOLAIRES :

Depuis la rentrée, une moyenne totale de 385 repas est confectionnée chaque jour par nos 3 cuisiniers (un chef, un second et 
un commis) dans notre restaurant scolaire situé face à l’école élémentaire A Blanc. Chaque matin vers 10 heures, 40 % des repas 
sont livrés en liaison chaude par Nathalie Fraisse vers le groupe scolaire JL Bouvier. Avant 11h45, Nathalie devra préparer les 
tables, mettre en assiette les entrées et les mettre au frais, garder au chaud les plats chauds, présenter le fromage et le dessert.  
A JL Bouvier, les maternelles mangent dans une salle éloignée des élémentaires. Les 60 % restant sont consommés sur place par 
les élèves du groupe scolaire A. Blanc. Les grandes sections maternelles se rendent au restaurant 20mn après les moyennes et 
petites sections afin de réduire le bruit dans la salle. Les classes élémentaires se restaurent chacune à leur tour sur plusieurs services 
du CP au CM2. Le restaurant étant doté d’un self, les enfants gèrent leur temps en salle et sortent dès qu’ils ont fini de manger 
après avoir débarrassé leur assiette. Dans chaque groupe scolaire, un intervenant sportif qualifié vient en aide au personnel pour 
la surveillance de la cour en proposant des activités aux enfants.

> RÉPARTITION DES TARIFS PROPOSÉS AUX FAMILLES :

Comme le tableau ci-après le montre, les tarifs proposés aux familles sont calculés suivant le quotient familial. J’ai choisi de vous 
montrer le mois de novembre qui ne compte qu’un seul jour de vacances.

> LA CONFECTION DES REPAS :

Les repas sont confectionnés tous les jours par nos cuisi-
niers. Le conseil municipal est très attaché à ce concept 
afin d’offrir le meilleur à nos jeunes consommateurs. Tous 
les légumes et les fruits de saison sont bio et locaux, ainsi 
que tous les œufs. Nous avons choisi des produits Bio à 
suivre toute l’année comme la compote de pommes, les 
yaourts et les vaisselles. Le marché sera à nouveau négo-
cié en fin d’année scolaire pour 3 nouvelles années, nous 
veillerons à incorporer de nouveaux produits Bio.  

 Bon appétit !!

Exemple sur le mois de Novembre 2018

Quotient familial

de 000 à 350
de 351 à 500
de 501 à 620
de 621 à 710

TARIF DE BASE
Ext à la commune

2,2 €
2,6 €
2,8 €
3,1 €

4,4 €
4,6 €
Total

202
397
513
446

3861
358

5777

3,50
6,87
8,88
7,72

66,83
6,20

100,00

Tarif repas Ratio %
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Le 11 novembre
A l’occasion de la commé-
moration du 11 novembre, 
la commune a accueilli une 
intéressante exposition dans le 
hall de L’Espace Liberté. 

Cette exposition, « les acteurs 
de la mémoire de la grande 
guerre » est la propriété de la 
famille Guilloud de bourg lès 
valence. De nombreux élèves 
ont pu venir la regarder et 
échanger avec Mr et Mme 
Guilloud qui ne tarissaient pas 
de commentaires et d’expli-
cations. Un grand merci pour 
leur disponibilité !

marie montmaGnon marie montmaGnon

de GaucHe à droite : Laurence nebois, annick sousa da cruz,  
eLisabetH mari, syLVie marcHaL, caroLine saGnoLe, joséPHine da cruz,  
dominique tardy.

de GaucHe à droite : jérémy syren, françoise bLacHier, GuiLLaume bombrun,  
rosa castro.

de GaucHe à droite : éLodie GourdoL, fatima branco,  
françoise bLacHier, rosa Viera.

josseLyn marcHaL morGane marcHaL Gaëtan nebois

de GaucHe à droite : HéLène bonnet, annie rouGier, nadia saadi, 
corinne fuma.

de GaucHe à droite : Laurie fournier, céciLe GaLindo,  
cHristine GourdoL, marina dominGues.

resPonsabLe du serVice : marie-Laure butez  
(remPLaçante de natacHa)

Les enfants Venus nombreux ont cHanté  
La marseiLLaise et un draPeau de rien du tout

natHaLie fraisse



culture 

Fête de l’été - feu d’artifice 

La fête de l’été

BAL & FEUX D’ARTIFICE
ANIMATIONS ET DÉFILÉ
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Ingrédients :
> 500 g de farine de type 45
> 160 g de beurre mou
> 120 g de fruits confis
> 12 cl de lait tiède
> 12 cl d’eau tiède
> 1 grosse poignée de raisins secs
> 2 œufs entiers
> 75 g de cassonade
> 2 jaunes d’œufs
> 20 g de beurre fondu
> 15 g de levure de boulanger
> 1 pincée de sel

Le Panettone

Préparation : Beurrez un moule à hauts bords et chemisez-le de papier sulfurisé en le laissant dépasser de 7 à 8 cm.

Mélangez la farine, le sel, puis la levure délayée dans le lait et l’eau tiède. Pétrissez une minute. Ajoutez les œufs entiers un 
par un en pétrissant à chaque fois. Laissez reposer 30 minutes sous un torchon. Travailler la pâte à nouveau en Incorporez les 
jaunes d’œufs, la cassonade et le beurre mou. Pétrissez durant 5 minutes. 

Laissez reposer 2 heures sous un film alimentaire. Incorporez les fruits confis et les raisins secs. Mélangez et laissez reposer 1 
heure dans le moule. Faites une croix sur le dessus du panettone et badigeonnez le de beurre fondu. Enfournez dans le bas 
du four préchauffé à 180° pendant environ 40 mn.

Bonne dégustation et bonne fêtes de fin d’année.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, J’ai choisi de vous raconter une des 
nombreuses versions de l’origine de ce dessert, le PANETTONE.

Le mot « panettone » dériverait de l’italien « panetto » désignant un petit 
pain. L’origine du panettone est imprécise, mais la plupart des légendes qui 
l’entourent pointent vers la région de Milan. Historiquement, une pâtisserie à 
base de pain levé, d’œuf et adoucie au miel était courante dans l’Empire 
romain.

Messire Ulivo d’Atellani (ou Ughetto Atellani), un noble, fauconnier, 
habitant à Contrada delle Grazie à Milan, aimait Algisa, la belle fille d’un 
pauvre boulanger, parfois nommé Toni par l’histoire. Il se déguisa pour se 
faire embaucher comme apprenti et, pour augmenter les ventes, tenta 
d’inventer un dessert riche, avec la meilleure farine du moulin, de la levure, 
des œufs battus, du beurre, du miel, des raisins sultanines et des fruits confits. 
Une fois cuit au four, ce fut un succès extraordinaire ; tous voulaient y goûter 
et quelque temps plus tard les deux amoureux se marièrent et vécurent 
heureux.

Nous vous annonçons la 5ème fête de l’été feu d’artifice le samedi 6 juillet 2019 sur le thème Celtique.

De nombreuses animations gratuites pour les petits, le défilé des associations et des commerçants, le traditionnel 
feu d’artifice et le bal populaire.

Alors réservez vite votre journée pour fêter l’été en famille et entre amis à St Marcel-lès-Valence.

Agir ensemble pour Saint-Marcel

Le programme de la mandature se poursuivra cette année 
avec la réhabilitation de la salle des fêtes, la construction 
de la médiathèque et la réalisation de nouveaux locaux au 
stade de rugby témoignant de notre volonté d’œuvrer pour 
le bien être de tous.   

Vos élus : Vincent Bard, Schehrazad Bensadi, Florence Bouvet, Emilia Chahbazian, Hubert Chambon, Dominique 
Chassoulier, Marc Crouzet, Carole Duval, 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, Serge Vranckx, Patrick Zani.

Nous vous adressons tous nos de vœux de bonne santé de 
bonheur et d’amitié pour vous ainsi que pour celles et ceux 
qui vous sont chers.

Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui 
souffrent et qui ne sont pas épargné(e)s par  les aléas de la 
vie.

Nous vous souhaitons une belle année d’épanouissement 
dans votre vie personnelle, professionnelle, associative, 
culturelle ou sportive.

Au plaisir de se rencontrer, nous restons à votre disposition 
pour vous aider ou vous accompagner dans vos démarches.

Groupe d’opposition municipale  
      Demain pour Saint-Marcel

Vos élus :  

Béatrice Teyssot, Florian Jeunot, Nadine Vassalo,  
Maurice Gelinotte, Sylvie Bonnardel-Gohin

Restons en contact  :

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

Meilleurs vœux pour 2019

L’ensemble des membres  

de la liste «Agir ensemble pour Saint Marcel»  

vous souhaite une excellente année 2019. 
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associations ( suite…associations

MJC

Cet hiver venez-vous mettre au chaud 
à la MJC pour échanger, se rencontrer 
autour de thématiques variées.

Nous accueillons au sein de la MJC 
des modules organisés et animés par 
l’Université populaire :

> MARDI 22 JANVIER DE 18H30 À 20H :

  

Le design ok mais qu’est-ce que 
c’est ? »

> MARDIS 5 ET 12 FÉVRIER DE 18H30 À 
20H30 : 

« Pas d’infiniment grand sans infiniment 
petit »

Les places sont limitées, les inscriptions 
se prennent auprès de l’université 
populaire au 04.75.56.81.79

Envie d’échanger, d’en savoir un peu 
plus sur le Stress ; la recherche du 
bien-être ; une alimentation saine… 
La MJC accueillera 3 intervenantes 
les jeudis soirs à 20h30 – Entrée libre au 
chapeau :

> JEUDI 24 JANVIER

 avec Danielle Deschamps, professeur 
de Yoga. Dans notre société moderne, 
comprendre le tandem corps/mental 
pour mieux gérer son stress devient une 
clef d’équilibre et d’épanouissement 
pour l’homme de demain.

Le stress alors n’est pas vécu comme 
un handicap mais il devient outil 
d’adaptation et d’évolution.

> JEUDI 14 FÉVRIER 

avec Dominique Tsimpitry Martinez, 
kinésithérapeute.  A la recherche du 
bien être ou à la fuite du mal être on finit 
par s’éloigner de son ETRE. Comment, 
à travers notre corps physique et sa 
structure osseuse nous pouvons nous 
relier à notre être profond et retrouver 
notre équilibre.

> JEUDI 07 MARS

avec Michèle Rivoire, gynécologue. 
Pendant la dernière guerre il n’y avait 
plus de diabétiques. 

Le monde occidental est maintenant 
champion des maladies cardio-
vasculaires… Quel est le rôle de la « 
bonne cuisine française » dans cette 
hécatombe ? Conférence sur quelques 
notions principales d’alimentation 
saine pour une meilleure santé.

> BOURSE AUX LIVRES 

 
Envie de faire profiter 
aux petits et grands 
de livres à prix doux : 
romans, BD, documentaires, policiers 
… alors rendez-vous le samedi 16 mars 
de 9h30 à 16h à la MJC pour la 6ème 
bourse aux livres. 

Cette manifestation est co organisée 
par les bénévoles de l’association 
« L’Oiseau lire » et ceux de la MJC.

Les formulaires de dépôt ainsi que les 
modalités de vente seront disponibles 
du vendredi 1er au vendredi 15 mars 
aux heures d’accueil de la MJC et/ou 
de la bibliothèque.

Le dépôt des livres se fera uniquement 
le vendredi 15 mars de 16h à 19h à 
l’accueil de la MJC.

Pour information, le bénéfice réalisé 
permettra d’accueillir le mardi 02 avril 
à 20h à la bibliothèque Alessandra 
Blache auteur de « Chronique d’une 
mère annoncée ». 

La Procréation Médicalement Assistée 
et l’adoption seront les thèmes de 
cette rencontre. 

Entrée libre.

Pour tout renseignement :

veuillez contacter la MJC au 
04.75.58.72.47 et/ou la bibliothèque au 
04.75.58.91.28

> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MJC

 
Envie d’échanger avec 
les administrateurs et 
l’équipe professionnelle 
de la MJC sur les actions, 
projets, activités qui se 
sont déroulés dans votre 

MJC en 2018 et sur ce qui va se passer 
en 2019…  

Nous vous donnons rendez-vous le 
mardi 12 mars dès 18h30.

Jean Claude Grangier, le Président 
de la MJC vous accueillera en 
vous présentant son rapport moral 
avec à ses côtés l’ensemble des 
administrateurs.

Un zoom sur 2018 avec la présentation 
d’un bilan des activités, des différents 
temps forts, manifestations, animé par 
Sophie, suivi d’un bilan de Adeline sur le 
centre de loisirs 4-10 ans sur l’ensemble 
des périodes (petites vacances, été, 
mercredis). 

Aurélien, animateur jeunes, nous 
présentera à son tour les projets 
développés et réalisés par nos jeunes 
Saint Marcellois(lloises).

Christelle Sœur, la trésorière, 
accompagnée de notre expert-
comptable, aura le plaisir de nous 
exposer le bilan 2018 sur les finances 
de la MJC. 

Nous conclurons notre assemblée 
générale avec une présentation et 
discussions sur les projets à venir, les 
perspectives pour l’année 2019, mais 
aussi un temps d’échange avec nos 
adhérents, nos différents partenaires.

Et nous ne manquerons pas de clôturer 
ce temps fort autour du verre de 
l’amitié.

Ce rendez-vous du 12 mars est 
l’occasion de prendre le temps de se 
rencontrer, d’échanger, de débattre 
sur la vie de Votre MJC dont l’équipe 
se veut être à l’écoute des habitants 
de la commune pour être au plus près 
des attentes, besoins, envie, … 

Adhérents ou pas, petits et grands 
Saint Marcellois(lloises), élus(es), 
institutions, partenaires on vous attends 
nombreux… 

> ALSH 4-10 ANS 

Les nouveautés de 2019 !

Dès le 2 janvier, l’accueil de loisirs 
sera doté d’une tablette directement 
connectée au nouveau logiciel de 
gestion de la MJC. Cette tablette 
enregistrera automatiquement les 
heures d’arrivée et de départ des 
enfants.  Cette nouvelle organisation 
a engendré quelques modifications 
dans le règlement de fonctionnement 
de l’accueil de loisirs. N’hésitez donc 
pas à en demander un exemplaire afin 
d’en prendre connaissance.

Nous tenons également à vous 
informer dès maintenant afin que 
vous puissiez vous organiser : cet été 
2019 l’accueil de loisirs au chalet de 
Thodure sera ouvert du lundi 8 juillet 
au vendredi 9 Août et du lundi 19 au 
jeudi 29 Août 2019 - Fermeture de la 
semaine du 15 août et de la journée 
du vendredi 30 août 2019 pour raison 
de gestion interne. 

> VACANCES D’HIVER 2019

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes 
à l’école Jean Louis Bouvier du lundi 
18 février au vendredi 1er mars 2019. 

L’équipe d’animation est encore en 
cours de réflexion sur l’univers dans 
lequel elle souhaite faire voyager son 
public pendant ces vacances d’hiver 
mais les enfants peuvent d’ores et 
déjà se préparer à vivre des vacances 
palpitantes entre ateliers créatifs, 
sportifs ou ludiques, sorties et grands 
jeux ! 

Les inscriptions se tiendront à la MJC à 
partir du mardi 29 janvier au vendredi 
8 février et seront réservées aux St 
Marcellois jusqu’au 4 février inclus. 
Ouverture des inscriptions aux non St 
Marcellois du 5 au 8 février. 

> ESPACE JEUNES

Voici quelques infos concernant 
l’avancée des projets de l’espace 
jeunesse

Le samedi, c’est jeux de stratégies !

Mais aussi Jeux de rôles, jeux 
d’ambiance, jeux de plateaux. Ça 
se passe tous les samedis en période 
scolaire de ,15h30 à 18h. On joue à 
Seven Wonders, Small world, Andorre, 

Wazabi, le 6 qui prend…Et bien 
d’autres !!! Donc si vous voulez sortir de 
chez vous, vous détendre et passer un 
moment ludique, c’est par là que ça 
se passe. 

Ouvert aux ados à partir de 12 ans et à 
leurs parents.

Mediados : 

notre désormais célèbre club de 
journalistes, travaille assidument à 
une web série sur le sujet des relations 
garçons/filles. 

Le 1er épisode ne devrait plus tarder. 
En attendant, vous pouvez toujours 
aller consulter notre chaîne et vous y 
abonner, en tapant MEDIADOS sur You 
tube. 

Vous y trouverez notamment notre 
série d’interviews menée dans le cadre 
des 50 ans de la MJC, et la dernière 
en date, un reportage qui concerne la 
foire bio Croquons nature.

Séjour à la neige : 

du 18 au 22 février, un groupe de 
7 jeunes prendra la route direction 
Le Sappey en Chartreuse pour une 
semaine de folie, de neige et de ski. Ils 
seront accompagnés par des jeunes 
de la MJC de Portes lès Valence et de 
la MJC Chateauvert à Valence.

Un hiver 2019 à la MJC autour de conférences 
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ASSM
L’Association Sportive Saint Marceloise continue son développement 
en associant parents et enfants à la dynamique du club. 

Le cap des 180 joueurs a été franchi, 
nous poursuivons l’évolution du club en 
accompagnant au mieux nos jeunes et en 
mettant l’accent sur la formation.

Nous vous attendons nombreux lors du loto du 
club le samedi 12 janvier à partir de 18h30. 

MJC, suite

Afin de faire réduire les coûts, des 
calendriers sont en vente à la MJC. 
Alors si ça vous dit de soutenir les 
jeunes dans leurs séjours, n’hésitez pas 
à passer nous voir !

Il reste une place pour ce séjour. Avis 
aux amateurs…

Accompagnement à la scolarité : 
Réservé uniquement aux collégiens 
depuis quelques années, nous mettons 
en place un partenariat avec les 
écoles primaires de Saint Marcel pour 
ouvrir ce dispositif aux enfants des 
classes de CM2. Si vous êtes intéressé, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Contact : Aurélien Tel : 06-73-03-34-90 - E-mail : espacejeuenmjc@orange.fr

Facebook : MJC Saint Marcel les Valence

Instagram : mjcstmarcel

Wwws.mjc-saintmarcellesvalence.fr

           

Les manifestations :

Dimanche 18 novembre : repas choucroute à Thodure : 112 personnes 
se sont retrouvées ce dimanche pour partager une copieuse 
choucroute. Jeux de cartes et pétanque ont animés l’après-midi. 

Téléthon : comme chaque année notre amicale a organisé vendredi 
7 décembre une marche avec les enfants des écoles maternelles. En 
tout ce sont 135 enfants qui ont parcouru les rues de notre commune 
sous la conduite de parents, d’enseignants et de membres d’Amicale 
Balades et Sorties. 

A l’issue de ces parcours, notre amicale a offert à chaque participant 
une viennoiserie bien accueillie après l’effort.

L’après-midi conjointement avec les clubs boulistes St Marcelois nous 
avons participé au concours de pétanque.

Les concours : 

> 18 octobre : BELOTE : 36 participants : 1ers : Jean Avouac – Jean 
Roure.

> 8 novembre : TAROT : 20 participants : 1er : Cyril Cornillon. 
RAMI : 36 participants : 1ère : Bernadette Roure.

> 22 novembre : SCRABBLE : 8 participantes : 1ère : Christiane Riffard 
BELOTE : 52 participants : 1ers : Michel Mazoyer et Laurent Perrin.

A venir :

> Jeudi 20 décembre 2018 : fêtons Noël à l’ECL 
> Jeudi 17 janvier 2019 : loto et fête des rois.  
> Jeudi 14 février : assemblée générale.

Pour nous joindre :

tous les mardis et jeudis après-midi à la salle 

des fêtes. 

Tel : 06 33 06 48 49 (président).  

Email : secrétariatabs26@gmail.com

Adresse postale : 90 impasse Clos Joli  

Saint Marcel lès Valence.

Quelques personnes se sont arrêtées pour poser des questions 
afin de mieux nous connaître, et certaines ont donné suite 
en prenant leur inscription. On y a présenté entre autre une 
nouvelle activité, un atelier détente-relaxation animé par 
Christelle Oboussier, et celui-ci a rapidement fait le plein. 

SORTIE À LYON. 

À 7h le jeudi 27 septembre 
nous étions 57 à nous retrouver 
sur le parking de l’église pour 
prendre le car qui nous y 
attendait. Il faisait bien un 
peu frisquet ce matin-là mais 
quand même vers 9h, sur une 
aire d’autoroute nous avons 
fait la pause café-brioche. 
Et vers 10h nous voilà devant 
la basilique de Fourvière, sanctuaire exceptionnel inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Au cours de la visite nous 
avons découvert les 2000 ans d’histoire de ce lieu. Puis ce 
fut la descente au bord de Saône pour une mini croisière 
en bateau-mouche : Temps magnifique, eaux calmes, bon 
déjeuner servi à bord, passage impressionnant d’une écluse, 
escale au petit village de Neuville sur Saône, et retour sur Lyon. 
Le car était au rendez-vous pour nous ramener à St Marcel, et 
nous étions tous très contents de cette bonne journée. 

REPAS DE RENTRÉE. 

En ce premier vendredi du mois d’octobre nous étions une 
cinquantaine à nous retrouver dans la salle du club pour 
partager et déguster un repas portugais. La morue préparée 
par José, patron du restaurant le Provençal, était excellente 

et certains ont vraiment fait honneur au plat, le tout bien sûr 
dans une très bonne ambiance. Rendez-vous a été pris pour 
un repas spectacle au Bongo à la fin du mois de novembre.

RÉUNION D’INFORMATION SUR BULLE D’AIR. 

Générations Mouvement- les Aînés Ruraux est partenaire de 
la MSA et c’est donc dans ce 
cadre qu’Accueil et Loisirs a 
proposé une information sur la 
structure Bulle d’Air dont le but 
est de permettre à des aidants 
familiaux de prendre du répit. 
Cette réunion a eu lieu le jeudi 
8 novembre après-midi et 
était ouverte à toute personne 
intéressée, car il n’est pas 
nécessaire de dépendre de 

la MSA pour en bénéficier. Après la projection d’un petit film 
présentant des situations concrètes l’animatrice a donné de 
nombreux renseignements et il est bien regrettable que peu 
de personnes ne se soient senties concernées.

REPAS SPECTACLE AU BONGO. 

Inutile d’aller loin pour passer un bon moment. Ainsi nous 
nous sommes retrouvés nombreux dans un établissement 
sympathique de notre commune qui proposait un spectacle 
cabaret de bonne tenue. Dehors il pleuvait fort ce vendredi 
30 novembre mais dans la salle il y avait une bonne ambiance 
qui faisait bien oublier la grisaille du moment.

Adresse postale : 6 rue des Jardins, 

26320 SAINT MARCEL LES VALENCE

Forum des associations. Comme toutes ces dernières années, Accueil et Loisirs y a tenu un 
stand. 

Accueil et Loisirs



       
point culture

FILMS D’ANIMATION DE FOLIMAGE
VENDREDI 18 JANVIER A 9H30 – 20H, ESPACE 
LIBERTE
Des trésors plein ma poche 

CONTE MUSICAL, CINE-THEATRE NUMERIQUE ET 
FANTASTIQUE
VENDREDI 8 FEVRIER A 14H – 20H, ESPACE 
LIBERTE
Le Savetier de Thanjavur par la Cie Artscene 

THEATRE BURLESQUE

DIMANCHE 20 JANVIER A 15H, ESPACE LIBERTE

Le cheval qui murmurait à l’oreille des indésirables

 
Les Indésirables, Marc Andréini et Jean-Yves Girin, duo de comédiens liégeois, nous pro-

posent ici un conte mêlant rire, chorégraphes burlesques et tendresse.

Au fil du récit, les deux comédiens retrouvent le grenier de leur enfance, les souvenirs qui 

s’y rattachent et surtout « Biscotte », leur fidèle cheval à bascule (avec la voix de Tex), 

qui va tenter l’impossible pour que ces deux vieux copains coincés dans le monde des 

adultes retrouvent leur âme d’enfant.

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

ou Volubilis 04 75 83 04 50 ou volubilisplus@gmail.com

Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°103 - janVier - féVrier 2019

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou 
beaucoup de courage, on a tous un secret pour apprendre à 
grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves !

Six courts métrages de jeunes réalisatrices emmènent les plus 
petits dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.

TOUT PUBLIC dès 3ans - Durée : 35 min

Tarif unique : 5€

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

Vivez une expérience unique où le spectacle vivant se trans-
forme peu à peu en film d’animation, où l’image numérique 
d’abord cantonnée au rang de décors prend le pas sur le réel 
et nous fait basculer dans un monde imaginaire. 

Il y a bien longtemps, à Thanjavur, vivait Janardan le meilleur savetier du royaume. Un jour, le Grand vizir lui commande une paire 
de pantoufles pour la future reine et lui laisse une bourse de pierres précieuses pour les parer de mille feux. Janardan a sept jours 
pour s’acquitter de sa tâche. S’il réussit, il sera richement récompensé. S’il échoue, sa tête sera tranchée et sa fille vendue comme 
esclave. Durant la nuit un voleur subtilise les pierres précieuses. C’est ainsi que Janardan et son fidèle apprenti se lancent dans une 
quête incertaine à travers l’Inde du sud. Un conte musical aux valeurs humanistes dans un univers surnaturel et envoûtant où l’on 
chante que la vie sourit à qui prend en main son destin. En lien avec le temps fort «Voyages...» à la bibliothèque municipale, du 
08/02 au 06/03 - TOUT PUBLIC dès 3ans - Durée : 1h15 min - Tarif unique : 5€

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


