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JEUDI 5 SEPTEMBRE de 9h à 17h : 
> Bus santé, place de la mairie.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE à 9h30 :  
> Accueil des nouveaux arrivants. 
De 14h à 18h :  
> Forum des Associations, Espace 
Liberté.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE :  
> Exposition de véhicules anciens et 
vide-grenier, place de la Mairie.

LUNDI 9 SEPTEMBRE  :   
> Accueil et secrétariat de la MJC 
fermé. 

MARDI 10 SEPTEMBRE :   
> Permanence des inscriptions aux 
activités régulières de la MJC.

LUNDI 16 SEPTEMBRE :   
> Démarrage de la saison des  
activités MJC.

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE à 10h30 :  
>  Journée européenne du  
patrimoine,  visite commentée et  
de l’ancienne chapelle de Surel, 
Théâtre de Surel.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE à 19h30 :   
> Lancement de la saison culturelle 
et concert Magnetic Orchestra trio, 
Espace Liberté.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE de 17h à 
19h :   
> Scène ouverte, «  La nuit de 
l’iguane », Théâtre de Surel.

MARDI 8 OCTOBRE à 20h :   
>  Réunion de quartier, du bureau 
de vote n° 3, Restaurant scolaire, 
Ecole élémentaire JL Bouvier.

Le journaL d’ informat ions de saint-marceL-Lès-VaLence Septembre - Octobre 2019

dossier > Travaux 

n°107

Les travaux d’été et les  
chantiers en cours

> SKATE PARC  

En complément des jeux installés au 
printemps, quatre bancs avec des corbeilles  
pour recueillir les déchets ont été installés sous 
les arbres en aplomb du skate parc avec vue 
imprenable sur les prouesses des jeunes et des 
plus petits en skate, vélo ou trottinette

> ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE ANDRÉ BLANC 

Comme chaque été les classes de nos écoles sont rénovées. C’est autour de celles 
de la maternelle et de la primaire André Blanc .. les cours sont aménagées (petit banc 
muret à la maternelle et réfection du revêtement du préau de l’élémentaire). 

EXTÉRIEUR



     Réunion de quartiers
La commune est divisée en 4 circonscriptions électorales équilibrées en nombre d’habitants.

Pour une meilleure lisibilité, les réunions de quartiers suivront ce découpage territorial et se dérouleront dans les 
lieux des bureaux de vote.  

Pour la troisième réunion de quartier de l’année 2019 le Maire et ses adjoints convient les habitants dépendants 
du secteur du bureau de vote n°3 à une rencontre le mardi 8 octobre 2019 à 20 heures au restaurant scolaire de 
l’école élémentaire Bouvier.

La  quatrième réunion se tiendra le mardi 5 novembre pour le bureau de vote n°4 à l’école de musique 

Nous vous espérons nombreux.   
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horaires

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE 

Afin d’améliorer les plages 
d’ouverture des services 
administratifs de la mairie et des 
services techniques, ceux-ci seront 
désormais ouverts sans interruption 
le vendredi de 8h à 15h.

LES HORAIRES SONT LES SUIVANTS :

>  du lundi au mercredi :  
8h à 12h - 13h30 à 17h

>  le jeudi : 8h à 12h - 13h30 à 18h30

> le vendredi : 8h à 15h

La mairie sera fermée le vendredi 
à 15h.

Tél. : 04 75 58 70 03 
Fax : 04 75 58 74 34 
Courriel : mairieSMLV@wanadoo.fr 
Site internet : www.mairiesmlv.org

Comptabilité : 04 75 58 92 50 
Services techniques : 04 75 58 90 23 
Ateliers municipaux : 04 75 58 70 72 
Police municipale : 04 75 58 90 22

PERMANENCES DES 
ADJOINTS
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

En ce début septembre…
je souhaite évidemment une bonne rentrée à nos écoliers, 
mais aussi à toutes celles et à tous ceux qui ont repris leurs 
activités.   

Comme chaque année les vacances scolaires ont été mises à profit pour effectuer 
des travaux d’entretien ou d’amélioration de nos locaux scolaires. Cette année 
les cours des écoles maternelles et élémentaires du groupe scolaire André Blanc 
ont été rénovées. 

Ce n’était pas les seuls chantiers en cours :  

Les travaux de la future médiathèque se poursuivent et l’ouverture du bâtiment 
au public est toujours prévue pour février deux mille vingt.

Les travaux de rénovation et de transformation de la salle des fêtes ont aussi 
continué bon train .

Septembre est aussi l’occasion de se retrouver pour des rendez-vous devenus 
institutionnels :

L’accueil des nouveaux arrivants le samedi sept septembre à neuf heures trente. 
Du fait des travaux de la salle des fêtes cette réception aura lieu à l’Espace 
Liberté.

Le forum des associations qui se déroulera lui aussi le samedi neuf septembre, 
l’après midi, à l’Espace Liberté.

La soirée de lancement de la saison culturelle le vendredi 27 septembre. 

Rappelons que l’accès est libre et gratuit. Cette manifestation se terminera 
cette année par un concert de jazz animé par le trio jazzy «Magnetic Orchestra» 
accompagné de Lou Rivaille.

A bientôt donc !

Bien cordialement

> Jeudi 12 septembre à 20 heures
> Jeudi 10 octobre à 20 heures

PROCHAIN CONSEILS MUNICIPAUX

Dominique quet 
maire De Saint marcel lèS Valence

Retrouvez toutes  
les informations  

communales sur

 www.mairiesmlv.org

agenda
SAMEDI 12 OCTOBRE de 10h à 14h : 
>  5e Edition du Tour du monde du 
goût, MJC.

VENDREDI 18 OCTOBRE à 20h45 :  
>  Spectacle humour  
« Les Prétentieux », Espace Liberté.

SAMEDI 19 OCTOBRE à 20h30 :  
>  Théâtre « Opus cœur », Théâtre 
de Surel.

DIMANCHE 20 OCTOBRE  
de 17h à 19h :  
> Scène ouverte «  J’embale Jean », 
Théâtre de Surel.

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

dossier ( suite…
REVÊTEMENT PRÉAU

INTÉRIEUR

CHARPENTE MÉDIATHÈQUE

> LA RÉNOVATION DE LA SALLE DES FÊTES  bat son plein ; destruction spectaculaire du sol au 
plafond de la scène, du bar  etc.  

> À VENIR  : la rénovation des courts de tennis et la création de nouveaux locaux pour le club de rugby.

> LA CONSTRUCTION DE LA MÉDIATHÈQUE  avance 
au rythme prévu. Après le bâti, c’est autour de la 
charpente/ couverture à être mise en place.
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3 petits pas  
   et puis s’en va 

Le Bus santéÀ 
découvrir

Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°107 - sePtembre - octobre 2019

C’est Henriette qui glisse dans votre boite aux lettres le point com. 

Le Bus Santé, initié par le Collectif Sud, prochainement près de chez vous !  
A St Marcel les Valence le 

jeudi 5 septembre 2019 de 9h à 17h sans interruption.… ou redécouvrir, à lire ou relire 
l’histoire de la commune

racontée dans le livre « Saint 
marcel d’hier à aujourd’hui » 
écrit pour la célébration des 150 
ans de la commune, événement  
festif qui s’est déroulé du 23 juin 
au 2 juillet  2000.

Cet ouvrage «collector» est  
désormais consultable sur le site  
internet de la mairie. 

Bonne lecture

Un véhicule aménagé, le Bus Santé, équipé d’un 
appareil prenant des photographies du fond de 
l’œil (rétinographie), sillonnera l’Ardèche et la 
Drôme pour des campagnes de dépistage 
de la rétinopathie diabétique.

Le Bus Santé a pour objectif 
d’améliorer et de faciliter l’accès 
au dépistage de la rétinopathie 
diabétique, principale cause de 
cécité en France. 

La rétinopathie diabétique 
n’entraine pas de symptômes visuels 
ressentis par le patient jusqu’au stade des complications. 
Un dépistage annuel dès le diagnostic du diabète est donc 
nécessaire. 

Le dépistage est indolore, sans contact avec l’œil du patient 
et ne nécessite pas l’utilisation de gouttes ophtalmiques.

Un dépistage qui peut sauver la vue.

Ce dépistage est destiné aux 
patients diabétiques, n’ayant 
pas eu de fond d’œil depuis 
plus d’un an et n’ayant pas de 
consultation ophtalmologique 
prévue dans l’année. 

Il n’y a pas de consultation 
ophtalmologique ou médicale à 
bord du Bus Santé. 

Pour pouvoir bénéficier du dépistage lors du 
passage de Bus, faites le point avec votre médecin 
qui prescrira l’examen si nécessaire puis appelez au  
04 75 85 17 36 pour prendre rendez-vous.

Les enfants qui le pouvaient, ne la fréquentaient que le 
matin et restaient chez eux l’après-midi ! De nombreuses 
manifestations, sorties scolaires ou spectacles ont été annulés 

par arrêté préfectoral ou décision prise par l’éducation 
nationale ! Heureusement la fête des écoles organisée au 
bois de Thodure par l’association des parents élèves a pu 
avoir lieu grâce à la ténacité du groupe organisateur et à 
sa présidente qui a su répondre aux craintes des parents. 
Nous leurs adressons nos remerciements  

 Chaque école a ajusté ses moyens afin de rendre le moins 
pénible possible la journée scolaire. Certaines avaient 
installé un tourniquet d’arrosage pour se rafraichir à la 
récréation, d’autres ont acheté des ventilateurs ou encore 
sorti les jeux d’eau et permis aux enfants de se tremper dans 
un bac et de se mouiller avec un  tuyau !  

D’après ce que l’on peut entendre, ce phénomène va se 
renouveler dans les années à venir, aussi dans un souci de 
confort indispensable à la petite enfance, la municipalité 
va faire le nécessaire afin que chaque école soit dotée 
d’une pièce climatisée. (Réfectoire ou salle de motricité)

Comme ses prédéces-
seurs, elle a choisi de 
faire la majorité de la 
distribution du journal 
communal à pied ou en 
vélo, limitant l’usage de 
la voiture aux habita-
tions extérieures.

Le journal communal 
est mis en page et 
imprimé sur du papier 
recyclé PEFC (support 
ISSU DE SOURCES RES-
PONSABLES pour la 
gestion durable des 
forêts) par l’imprimerie Original située sur la commune.

Les paquets de cinquante exemplaires ne sont plus filmés et les cartons 
d’emballage sont rendus après livraison à l’imprimerie pour recyclage. 

Pour mémoire le point com est téléchargeable sur le site internet de la 
mairie www.mairiesmlv.org.

Par ces choix, l’impact de la publication municipale sur l’environnement 
est ainsi limité.

infos ( suite…
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Inscriptions sur les 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 

7 février 2020  

Canicule à l’école
Les deux dernières semaines d’école ont été vécues sous de fortes chaleurs.



           

76

Fini les vacances

Fête de l’été 
  feu d’artifice 2019

Fini les vacances, la rentrée est là ! Cette nouvelle saison nous l’avons voulu 
innovante et originale. 

Nous tenons à remercier très chaleureusement et très affectueusement toutes nos associations qui ont contribué à la 
réussite de cette 5ème fête de l’été malgré un vent capricieux et un orage qui s’est invité à la fête, nous privant du bal 
avec le fameux groupe les Mandrinots.

biblio tribuneculture
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Comme tous les ans, nous nous efforçons toujours de vous trouver des 
spectacles qui plaisent autant aux petits qu’aux plus grands. 

Le 27 septembre nous vous attendons nombreux pour le spectacle d’entrée 
de saison qui, comme chaque année, sera gratuit. La soirée débutera à 
19h30 par la présentation théâtralisée de la saison culturelle 2019/2020. Vous 
pourrez apprécier le spectacle du trio Jazzy « Magnetic Orchestra » avec la 
participation de Lou Ravaille. 

Lors de l’entracte, nous pourrons partager le verre de l’amitié et nous régaler 
d’une planche dînatoire, (charcutière ou végétarienne). Il est vivement 
conseillé de  réserver vos places ainsi que les ‘planches dînatoires’, leurs 
nombres étant limités. 

Alors notez bien sur vos agenda la date du 27 septembre ! 

Au nom de toute la commission culturelle, nous vous souhaitons une très bonne 
rentrée et sachez que nous vous attendons nombreuses et nombreux ! 

Culturellement vôtre,

Cette journée est la vôtre et rendez-vous l’année prochaine samedi 4 juillet 2020.
Pour le bal ce n’était que partie remise car vous aurez la chance de pouvoir danser sur la musique de ce groupe celtique 
lors du téléthon le samedi 7 décembre à l’espace liberté.

scHéHrazade BENSADI - adjointe à La cuLture  
Patrick ZANI - conseiLLer déLégué

Patrick ZANI 
conseiLLer déLégué à La cuLture

à la bibliothèque 
municipale

LUNDI : 16 h 00 à 18 h 00

MERCREDI : 14 h 00 à 17 h 30

VENDREDI : 16 h 00 à 19 h 00

SAMEDI : 10 h 00 à 12 h 00

Dès le lundi 2 septembre 2019, votre bibliothèque retrouve ses horaires 
d’ouverture habituels :

Chaque samedi matin de 10 h 00 
à 12 h 00, 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. 

LE VENDREDI 25 OCTOBRE À 10H, C’EST LA REPRISE DES « COUPS DE CŒUR 
DES LECTEURS »

Chaque dernier vendredi du mois, nous vous accueillons pour parler des 
livres que vous avez lus. Un moment de partage autour d’un café, pour 
échanger des idées de lecture.

Au plaisir de vous accueillir pour cette rentrée !

Vos élus de la liste majoritaire  
«Agir ensemble pour Saint Marcel-
lès-Valence vous souhaitent une  
excellente rentrée 

… qu’elle soit professionnelle, scolaire, 
culturelle ou sportive. 

Vos élus : Vincent Bard, Schahra-
zade Bensadi, Florence Bouvet, Emi-
lia Chahbazian, Hubert Chambon, 
Dominique Chassoulier, Marc Crouzet, 
Carole Duval, Didier Faquin, Amélie 
Ferrier, Jean-Philippe Garde, Yohann 
Magnin, Françoise Merle, Fabien  Mi-
chel dit Baron, Marie Montmagnon, 
Joelle Pleinet, Dominique Quet, Fré-
déric Robin, Jean-Marie Royannez, 
Beate Rundler, Jean-Michel Valla,  
Serge Vranckx, Patrick Zani.

Agir ensemble  
pour St Marcel

associations

> FORUM DES ASSOCIATIONS

Nous vous attendons nombreux de 
14h à 18h sur notre stand au Forum 
des associations à l’Espace Culturel 
Liberté le samedi 7 septembre. Nous 
pourrons vous présenter et échanger 
sur les activités de la nouvelle saison 
2019-2020.

Vous pourrez découvrir sur scène des 
démonstrations de : Salsa, Bachatta, 
West Coast Swing (danse de couple sur 
un large choix de musiques : pop, funk, 
dance, country, jazz, RnB, disco …), 
Hip Hop, Boxe française/anglaise … 
afin que vous puissiez mieux découvrir 
ces activités. 

Des intervenants seront également 

présents pour vous accueillir. A noter : 
Aucune inscription ne sera effectuée 
lors du Forum. L’accueil et le secrétariat 
seront fermés le lundi 9 septembre.

> PERMANENCE INSCRIPTION AUX  
   ACTIVITÉS MJC 2019-2020

Pour vous inscrire aux activités de 
la MJC : rdv à la MJC pour une 
permanence spéciale inscription le 
Mardi 10 sept. de 17h30 à 20h.

Puis aux horaires habituels d’ouverture 

de l’accueil à partir du mercredi 11 
sept. : lundi, jeudi, vendredi de 16h à 
18h, mardi de 16hà 19h et mercredi 
de14h à18h. Démarrage des activités à 
partir du lundi 16 septembre. A compter 
du 02 septembre la plaquette de la 
MJC sera distribuée dans vos boites 
aux lettres et consultable sur notre site : 
www.mjc-saintmarcellesvalence.fr

Vous pourrez télécharger le bulletin 
d’adhésion sur le site. L’adhésion à la 
MJC a augmenté de 1€ pour cette 
nouvelle saison 2019-2020 soit : Jeune (- 
de 18 ans) : 10 € ; Adulte (+ de 18 ans) : 
13 € ; Familiale (Au moins 1 parent + 2 
enfants) : 30 € - Tous les tarifs de l’ALSH 
4-10 ans ont augmenté de 0.50 €.

MJC
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associations

MJC, suite…
> COURS DE WEST COAST SWING

Qu’est-ce que c’est ? 
Il s’agit de danses 
de couple les plus 
élégantes et les plus 
décontractées à la 
fois. On peut danser 
avec n’importe 

quel partenaire sur n’importe quelle 
musique pour un plaisir partagé. Venez 
essayer !. Ça se passe les vendredis de 
19h30 à 20h30 aux Margillières avec 
Samantha. (ou samedis matins 10h30 - 
11h30 suivant demande).

> COMMENT PRENDRE SOIN DE SOI ET     
   CONSOMMER AUTREMENT ?

Cette saison 2019-2020 
sera animée par des 
conférences à raison 
d’un jeudi par mois et 
d’ateliers le samedi 
matin. Des temps pour 

se rencontrer, écouter, échanger sur la 
santé, le Bien être, l’environnement… 
mais aussi confectionner et fabriquer 
avec des ateliers de confection 
de produits cosmétiques naturels, 
ménagers Le programme est détaillé 
dans la nouvelle plaquette de la 
MJC – A consulter sur le site www.mjc-
saintmarcellesvalence.fr

  

> TOUR DU MONDE DU  
   GOÛT - 5ÈME EDITION

SAMEDI 12 OCTOBRE À LA MJC 

Cette saison, Christophe Santoz, 
professeur de sommellerie à l’école 
d’hôtellerie de Tain l’Hermitage et 
ancien sommelier de Anne Sophie Pic,  
aura le plaisir de vous accueillir à la 
MJC le samedi 12 octobre de :

De 10h à 11h : 
un atelier 
d’initiation au 
goût avec 
fabrication de 
cocktails de jus 

de fruits - ouvert à tout public - entrée 
libre.

De 11h30 à 12h30 : atelier dégustation 
de vins de la vallée du Rhône (avec 
modération !) – Entrée au chapeau - 
Inscription obligatoire – 20 places maxi 
(Adultes)

De 12h30-
14h : Buffet du 
monde amené 
par chacun et 
partagé par 
tous – échange 

de recettes avec atelier confection 
de vins apéritif maison – Entré libre 
sur inscription avec une spécialité à 
partager.

> UN PEU DE TEMPS ET ENVIE DE    
   DONNER UN COUP DE MAIN … 

Vous avez un peu de temps, envie 
de sortir de chez vous, rencontrer du 
monde, vous avez des idées, vous 
savez bricoler, coudre, tricoter ou 
cuisiner ou d’autres talents ! Alors on 
vous attend avec plaisir à la MJC pour 
donner un coup de main de temps 
en temps lors de manifestations ! Osez 
passer la porte aux heures d’accueil 
sinon contactez Sophie ou Chantal au 
04 75 58 72 47.

> 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 

en confectionnant des vêtements, 
écharpes, couvertures … pour les tous 
petits et aussi les plus démunis. Entrée 
libre – Adhésion MJC. On récupère des 
dons de laine tout au long de l’année, 
alors n’hésitez pas à venir nous les 
déposer aux heures d’accueil de la 
MJC.

> ESPACE JEUNESSE

Cet été fut riche en émotion et nul 

doute que les jeunes qui ont fréquenté 
l’espace jeunesse cet été abordent 
la rentrée scolaire avec des souvenirs 
plein la tête. Visite de Lyon et de la 
Tour de Crest, balade en canoë sur la 
Drôme, se défouler sur des structures 
gonflables aquatiques, profiter du 
parc d’attractions Spirou et bien 
d’autres choses encore, sont autant 
d’aventures qu’on vécues les jeunes 
Saint Marcellois.

N’oublions pas Mediados, qui est parti 
une semaine dans le sud de la France 
à Martigues et Arles, pour réaliser 
une série de reportages. Ils ont pu 
rencontrer et interviewer entre autre, 
Fabien Morréale, finaliste de Top Chef 
en 2014, mais aussi découvrir l’histoire 
d’Arles et les actions mises en œuvre 
pour protéger une des plus belles 
régions de France, la Camargue. Les 
reportages seront disponibles d’ici la 
fin d’année 2019 sur la chaîne Youtube 
MEDIADOS

Pour cette saison 2019-2020, la MJC 
travaille son projet jeunesse et entame 
tout un processus de diagnostique 
jeunesse sur le territoire Saint Marcellois.

L’espace jeunesse a en effet besoin 
de comprendre les envies et besoins 
des jeunes et de leurs parents pour 
s‘adapter et se développer. Alors si 
vous avez entre 10 et 14 ans, ou que 
vous êtes parents de jeune âgés de 10 
à 14 ans, vous serez sans doute sollicités 
pour répondre à des questions et vous 
exprimer sur vos envies, vos besoins. 
N’hésitez pas à vous prêter à cet 
exercice. On le fait pour vous ! 

Mais au fait que propose l’espace 
jeunesse aux jeunes Saint Marcellois ?

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ :

Dispositif gratuit, il permet aux jeunes 
élèves de CM2 et aux collégiens d’être 
accompagnés dans tous les aspects de 
leur scolarité, à savoir : la méthodologie, 
le travail à la maison… Ce dispositif met 
l’accent sur : 

> L’ouverture des jeunes, avec un 
travail important sur l’actualité par 
l’intermédiaire de journaux adaptés

> La parentalité. L’éducation des 
jeunes ne seraient rien sans leurs 
parents. C’est pour cette raison que 
nous accompagnons également les 
parents en leur proposant des outils 
pour aider aux mieux leurs enfants dans 
leur scolarité et en les guidant dans la 
relation avec l’établissement scolaire. 
Ouvert les mardis et jeudis de 17h30 
à 19h pour les collégiens et de 16h30 
à 17h30 pour les CM2, sur inscriptions. 
Possibilité d’adapter le jour en fonction 
de vos disponibilités. Nous recherchons 
des bénévoles pour accompagner les 
jeunes dans leur scolarité. Contacter 
Aurélien à la MJC si vous souhaitez 
vous engager dans cette magnifique 
aventure.

POINT RESSOURCE À L’ACCOM-
PAGNEMENT DE PROJET DE JEUNES 
(PRAPJ) :  L’espace jeunes est ouvert 
à tous les jeunes de 11 à 30 ans qui 
souhaite être accompagnés dans 
la réalisation d’un projet, que ce soit 
l’organisation de vacances, un projet 
humanitaire, une simple soirée, un 
concert ou bien d’autres choses. Pas 
besoin d’être inscrit. Il suffit simplement 
de pousser la porte et de présenter 
le projet. Aurélien sera là pour vous 
accueillir et vous accompagner.

Ouvert sur rendez-vous

MÉDIADOS :  Un club de jeunes 
journalistes à partir de 12 ans 
qui proposent des reportages 
vidéos et des courts métrages 
sur la chaîne youtube MEDIADOS 
(https:www.youtube.com/channel/
UCnTk7bARhp6T8Oxe6QXa28Q). On 
travaille l’interview, la manipulation 
de caméra et de micros. Bref, tout est 

réuni pour que chacun de ces jeunes 
développe son esprit critique et celui de 
ceux qui regarderont leurs productions. 
Ouvert sur inscription tous les samedis 
(hors vacances) de 14h à 16h

LES MERCREDIS EN PÉRIODE SCOLAIRE:  

Chaque mercredi, les jeunes de 11 à 
17 ans sont libres de leurs activités et 
de faire des propositions. L’animateur 
est présent pour assurer le cadre 
et proposer des temps de loisirs et 
d’échanges. Il en profite pour emmener 
les jeunes vers la démarche de projet. 
Des jeunes inscrits les mercredis ont ainsi 
pu s’organiser une semaine à la neige, 
ou même une journée à la Japan expo 
à Paris. Mise à disposition d’un baby 
foot, d’une table de ping pong, d’un 
coin détente et d’un ordinateur relié à 
internet. Ouvert sur inscription tous les 
mercredis (sauf vacances), de 14h à 
18h.

LES VACANCES SCOLAIRES :  Chaque 
période de vacances, l’espace 
jeunesse est ouvert pour les 11 / 17 
ans, de 8h30 à 18h et propose un 
programme d’activités de loisirs fait de 
sorties, de visites culturelles, d’activités 
sportives… Pour les vacances d’été 
2020, nous accueillerons les jeunes 
qui passeront en 6ème à la rentrée 
suivante. Possibilité de se restaurer 
sur place avec un pique-nique. Les 
programmes sont disponibles sur notre 
site internet, Facebook et Instagram, 
ainsi qu’à la MJC. Pour toutes autres 
informations concernant l’espace 
jeunesse, vous pouvez vous reporter à 
la plaquette de la MJC que vous avez 
reçu dans vos boîtes aux lettres, que 
vous pouvez aussi retrouver sur notre 
site internet.

> ACCUEIL ET LOISIRS ÉTÉ 2019 

L’été à l’accueil de loisirs fut cette 

année encore riche en émotions 
puisqu’un peu plus de 150 petits 
explorateurs du temps ont pu voyager 
à travers le temps et l’espace pour 
découvrir la vie à l’époque des 
premières civilisations du monde ! Ils 
ont ainsi pu rencontrer tout au long de 
l’été, grecs et égyptiens antiques mais 
aussi romains, gaulois, vikings ou encore 
mayas, incas et aztèques qui ont pu 
leur livrer tous leurs secrets !

LES MERCREDIS : L’équipe d’animation 
se prépare  maintenant à accueillir 
les enfants les mercredis pour  cette 
nouvelle année scolaire 2019-2020 
toujours dans les locaux de l’école 
JL Bouvier de 7h30 à 18h30 avec 
possibilité d’inscription en journée ou 
demie journée avec ou sans repas. Les 
inscriptions  ont déjà débuté fin juin et sur 
le mois de juillet et reprendront dès le 27 
août à la MJC aux horaires d’ouverture 
de l’accueil. Afin de gagner du temps 
aux inscriptions, les dossiers sont 
téléchargeables sur le site de la MJC. 
Pour les nouvelles inscriptions, pensez 
à apporter un justificatif de quotient 
familial et les vaccinations des enfants.

PETITES VACANCES : Les prochaines 
petites vacances ne tarderont pas non 
plus à pointer le bout de leur nez ! Le 
centre de loisirs accueillera les enfants 
cette année du 21 au 31 octobre 2019 
à l’école Jean Louis Bouvier. Le thème 
de ces vacances n’a pas encore été 
arrêté mais l’équipe d’animation est 
déjà en pleine émulation pour choisir 
l’univers dans lequel les enfant seront 
transportés ! Nous vous rappelons 
que, pour des raisons d’économie 
de papier et donc de protection de 
notre environnement, depuis cet été, 
les programmes ne sont plus distribués 
dans les écoles. Ils seront disponibles sur 
demande à la MJC et téléchargeables 
sur le site de la MJC. Les inscriptions 
se dérouleront à la MJC du 1er au 11 
octobre avec une exclusivité pour les St 
Marcellois jusqu’au 7 octobre inclus.
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Atelier point 
compté
Comme chaque année, l’atelier point 
compté organise son traditionnel salon du 
cadeau le 30 novembre et 1er décembre 
à l’Espace Culturel Liberté.

Nous avons une quarantaine d’expo-
sants qui viendront proposer leurs réa-
lisations au public, pour faire nos ca-
deaux de Noël, mais aussi pour fêter 
des anniversaires, des naissances, des 
départs en retraite, pour faire plaisir à 
tous ceux et celles que nous aimons, 
ou tout simplement pour nous faire 
plaisir après tout pourquoi pas..... 
Prochaine date importante notre 
Loto de la broderie qui aura lieu le 
dimanche 8 mars 2020 à l’Espace 
Culturel Liberté.
Et puis pour 2020, les adhérentes et 
moi-même envisageons une nou-
velle animation qui sera les Puces 
des Couturières et Vide Dressing.
La date n’étant pas fixée nous au-
rons l’occasion d’en reparler. Nous 
avons plusieurs mois pour mettre 
en place cette nouvelle anima-
tion.
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associations

AVASM

Nouveauté au Hand Ball Club

Du BABY HAND à St Marcel. Le BABYHAND est une activité 
adaptée du handball pour les enfants âgés de 3 à 5 ans.  A 
cette période, l’enfant construit son répertoire moteur de 
base composée d’actions motrices 
fondamentales : -les locomotions, -les 
équilibres et les manipulations, -les 
projections et récupérations d’objet. 
L’animateur babyhand accueille les 
parents des babyhandballeurs pour 
les faire participer à la séance et ainsi 
être un acteur clé des situations qui 
composent la séance.

Ainsi, il est important, dans la 
construction de la séance et le choix 
des jeux, de tenir compte des éléments suivants qui influent 
sur le développement psychomoteur de l’enfant :

> Proposer des jeux développant des actions motrices de 
type :  
– Locomotives : marcher, courir et sauter ;  
– Manipulations : saisir, tirer et pousser ;  
– Projections et récupérations d’objet : lancer et recevoir ; 

> Privilégier les échanges pour favoriser la maîtrise de la 
langue et du langage :  
– Expression verbale des sensations ;  

– Nommer les actions ;  
– Se situer dans l’espace ;  
– Donner un avis, communiquer 

Le Babyhand se pratique sur une surface 
de jeu diversifié (en général un terrain de 
handball) mais toujours aménagé de façon 

que les babyhandballeurs soient dans un 
espace sécurisant et rassurant.

Venez nous retrouver lors du Forum 
des associations le 7 septembre pour 
chercher les informations et vous 

inscrire. Mail : hbcsmjjg@laposte.net

L’activité aura lieu le samedi matin et 
durera 1h.

Vous êtes tou.te.s invité.e.s 
à assister à la prochaine 
assemblée générale de 
l’association Croquons Nature... ! Foire Gourmande qui se tiendra le 
vendredi 8 novembre à 18h30 à la mairie (salle Waldeck Rousseau).

Si vous êtes simplement curieux, ou si vous partagez nos valeurs d’échange, 
de partage, de mieux vivre ensemble, si vous souhaitez ajouter votre pierre 
à l’édifice vous êtes attendu.e.s pour poursuivre ensemble cette aventure 
collective, participative et éco-responsable.

L’ordre du jour s’articulera d’une part autour du bilan de l’édition 2019 et, 

d’autre part, des projets pour l’édition 2020 avec les perspectives autour des 
acteurs de cette manifestation, des soutiens dont nous pouvons bénéficier, 
etc... Bien entendu, pour une fin de réunion encore plus dynamique, chacun 
amène un petit peu de quoi pour un apéritif dinatoire bien partagé ! (pas 
d’emballages plastiques SVP).

Notez bien la date dans votre agenda pour être sûr.e d’être présent.e et/ou 
faites-nous part de vos suggestions (contact@croquonsnature.org).»

Après la création de l’équipe senior masculine  
en septembre, nous pensons aussi aux tout petits !!!

en route vers la 11ème foire 
gourmande !

Sortie en bateau roue avec une 40e  
de membres à bord suivi d’un repas champêtre
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associations ( suite…

ASSM
Nouveau responsable technique pour l’AS Sportive Saint Marcelloise

Emmanuel Coissieux est devenu le responsable technique de l’AS 
Sportive Saint Marcelloise qui était à la recherche d’une personne 
expérimentée capable de piloter un projet sportif en vue de faire pro-
gresser le club et les jeunes sur les prochaines années. Emmanuel est 
un ancien joueur de Valence, Avignon et Moulins-Yzeure notamment. 

Diplômé d’état (BEF) et de plusieurs diplômes en coaching et mana-
gement, il a mis au point un plan permettant aux 
différentes catégories de progresser dès la première 
année. 

Le message est bien passé au niveau des éducateurs 
car des réunions de cadrage avec des objectifs sont 
programmées toute l’année. Il a plusieurs casquettes 
professionnelles et un réseau étendu dont il  fera pro-
fiter le club. Les dirigeants ont été dynamiques sur ce 
dossier avec la volonté de grandir vite et bien grâce 
à cet éducateur ayant déjà œuvré au plus haut ni-
veau. Son fils Mathieu va également intégrer l’équipe 

des U15, une belle recrue. Bienvenue à tous les deux !

Nos seniors et U15 ont débuté leurs préparations, dès la semaine pro-
chaine d’autres catégories feront leur rentrée sportive. Des perma-
nences d’inscription auront lieu les mercredi 4 et 11 septembre de 14h30 
à 18h30, les vendredi 6 et 13 septembre de 17h à 19h. Les nouveaux 
pourront faire 3 séances d’essai. Tout le staff de l’ASSM est impatient 
d’accueillir enfants et parents car une fois de plus, le club a apporté de 
nombreuses améliorations et un projet sportif ambitieux.

Croquons nature

mireiLLe tiradon 
Présidente



point culture

Renseignements et réservation : Mairie 04 75 58 70 03 / mairiesmlv@wanadoo.fr
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CONCERT MAGNETIC ORCHESTRA  
ACCOMPAGNÉ DE LOU RIVAILLE 

LANCEMENT SAISON CULTURELLE 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE À 19H30, ESPACE CULTUREL 

LIBERTÉ

 
Lancement « théâtralisé » de la saison culturelle 2019/2020  

de St-Marcel-lès-Valence

VENDREDI 18 OCTOBRE À 20H45, ESPACE CULTUREL 

LIBERTÉ « LES PRETENTIEUX » THEATRE HUMOUR

Chavari et Durand, Duo Choc Frontal

La chapelle de Surel fut l’église paroissiale de Saint-Marcel-
lès-Valence jusqu’au milieu du XIXème siècle. C’est autour 
de cette chapelle, alors église Saint Marcel de Javaisan, que 
s’est déroulée une partie de l’histoire de Saint-Marcel-lès-Va-
lence. La façade est en pierre de molasse et les murs mêlent 
molasse et galets. D’une  superficie de 102 m², on sait qu’elle 
avait une capacité d’accueil de cent personnes en 1821. Trop 
petite et en mauvais état, elle est délaissée en 1863, le service 
religieux passant à la nouvelle église. Rachetée par l’État en 
1938 pour y abriter un dépôt d’essence, la commune s’en porte 
acquéreur en 1982 pour la convertir en théâtre et en lieu d’ex-
position. La visite commentée abordera l’histoire de la chapelle 
mais aussi le projet de reconversion dont elle a fait l’objet dans 
les années 1980. Rendez-vous sur place. VISITE GRATUITE.

Le trio Magnetic Orchestra est remarquable par son énergie  
démonstrative, son inventivité et son originalité. 

Constamment sur la brèche, il se joue des contrastes, cherche à 
se surprendre et cette musique de l’instant, jubilatoire, va toujours 
là où on ne l’attend pas. Et lorsque la voix chaude et envoutante 
de Lou Rivaille habille leurs mélodies de mots et de scats, on redé-
couvre les grands standards du jazz avec délectation. Magnetic 
Orchestra & Lou Rivaille délivrent une musique vivante, généreuse, 
toujours ancrée dans la tradition du jazz. CONCERT GRATUIT sur réservation 

VISITE DE L’ANCIENNE CHAPELLE DE SUREL 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 10H30, ESPACE CULTUREL LIBERTÉ
Journée européenne du Patrimoine

Avec «Les Prétentieux», les comédiens repartent sur un spectacle complètement neuf.

Comme Borderline, leur précédente création, le texte, signé Chavari, se veut très se-

cond degré. L’écriture, comme l’interprétation sont ajustées au cordeau. Cette fois-ci, 

c’est la question des limites de l’humour qui est au coeur du spectacle. Peut-on rire 

de tout ? Jusqu’où ? Tout y passe : l’écriture inclusive, les politiciens, le «c’était mieux 

avant»… Sans oublier les traditionnels lieux communs des artistes. Chavari et Durand, 

complices depuis une vingtaine d’années, vont tenter de répondre à cette question, 

un brin provocante, «peut-on élever le public autrement qu’avec des rehausseurs ? » 


