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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de planification d’urbanisme,  
composé d’une cartographie et d’un règlement. Il permet de définir la destination et les 
règles applicables à chaque parcelle composant le territoire communal.  

MERCREDI 13 JUILLET à 18h30    
> Repas partagé du centre  
de loisirs, Thodure.

MERCREDI 20 JUILLET à 21h    
> Concert de la chorale du Delta, 
Eglise.

MARDI 23 AOÛT à 18h30    
> Commémoration des fusillés 
du 23 août 1944, Monument aux 
Morts.

JEUDI 25 AOÛT     
> Début des inscriptions pour 
le centre de loisirs 4/12 ans des 
mercredis.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE à 9h30      
> Accueil des nouveaux arrivants, 
Salle des Fêtes. 
de 13h à 18h      
> Forum des associations, Espace 
Liberté.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE      
> 21ème journée des Véhicules 
Anciens.

Le PLU de notre Commune a été approuvé 
par délibération du Conseil Municipal en 
date du 29 mars 2006.

Un PLU doit être régulièrement révisé, 
notamment lorsque le foncier ouvert 
à l’urbanisation a été intégralement 
consommé, ce qui est le cas en l’espèce. 

La révision du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune de Saint Marcel  lès Valence 
a été engagée par délibération du conseil 
Municipal en date du 19 juin 2014.

Un premier diagnostic territorial a été 
présenté aux personnes publiques 
associées le 2 novembre 2015.

Un obstacle a été découvert lors de 
cette réunion : une incompatibilité entre 
le projet communal et les orientations du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).

Cette difficulté a retardé la procédure de 
révision et même suspendu cette dernière 
dans l’attente d’une évolution du SCOT.

 1) UNE NECESSAIRE REVISION  
 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le foncier ouvert à l’urbanisation en 2006 
a été intégralement consommé.

En outre, depuis cette date, de nombreux 
facteurs sont venus modifier le contexte 
du développement urbain de Saint-
Marcel-lès-Valence, et rendent nécessaire 
une révision du PLU.

> 1. De nouvelles dispositions 
« supracommunales » :

- les lois portant engagement national pour 
l’environnement, dites Grenelle I (3 août  
2009) et II (12 juillet 2010) demandent aux 
documents d’urbanisme davantage de 
prise en compte de l’environnement et de 
critères de développement durable,

- la loi dite ALUR (24 mars 2014, pour 
l’accès au logement et un urbanisme 
rénové), redéfinit de nombreux aspects 
de la réglementation en urbanisme, 

- la commune est désormais astreinte à 
respecter un pourcentage de 25% de 
logements locatifs sociaux dans son parc 
total de logements,

- le projet de Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) du Grand Rovaltain a été 
arrêté le 12 février 2014. Les prescriptions 
du SCOT, après son approbation, 
s’imposeront au PLU ; elles s’orientent 
vers une maîtrise de l’étalement urbain et 
nécessitent de revoir certaines dispositions 
du PLU en vigueur,
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- le Programme local de l’Habitat 
(PLH), dont la compétence revient 
à l’agglo Valence Romans Sud-
Rhône-Alpes, décline des objectifs 
en matière d’habitat pour la 
période 2013-2018 et prépare de 
nouvelles dispositions pour la période 
suivante, qui correspondra à celle de 
l’application du PLU révisé,deux plans 
de prévention des risques ont été 
prescrits (inondation et technologie) 
et devraient par leur approbation à 
venir modifier l’application des règles 
d’urbanisme au Sud du territoire 
communal,

la commune ayant dépassé les 
5000 habitants, elle a l’obligation 
réglementaire de réaliser une aire 
d’accueil des gens du voyage,

d’autres documents sont à prendre en 
compte, comme le Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique (SRCE) 
et le Plan Climat Energie Territorial, 
apparus après l’approbation du PLU 
de 2006.

> 2. Un contexte communal qui a 
évolué depuis l’approbation du PLU 
en 2006

- les résultats du recensement de 2008 
puis des recensements annuels partiels 
ont mis en évidence une inflexion, 
depuis le dernier recensement de 
1999, des caractéristiques de la 
population de Saint-Marcel-lès-
Valence, dont il convient de tenir 
compte dans un projet urbain 
réorienté,

- les zones constructibles du PLU de 
2006 ont été globalement urbanisées, 
et le document d’urbanisme en 
vigueur n’offre plus de perspectives de 
développement, ce dont témoigne 
la forte baisse du nombre de permis 
de construire délivrés annuellement 
ces cinq dernières années,

- des friches et des dents creuses 
qui pourraient être valorisées sont 
apparues et se sont confirmées dans 
le tissu bâti de la commune,

de nouveaux besoins en termes 
d’équipements publics et de cadre 
de vie ont apparu.

Un premier travail a déjà été réalisé, 
à savoir l’établissement du diagnostic 
territorial. 

 
 2) PRINCIPAUX ELEMENTS  
 DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL

LOCALISATION

La Commune bénéficie d’une 
localisation particulièrement favo- 
rable (5 mn de la gare TGV, 10 mn 
sortie A7 Valence Nord…) et donc 
d’une attractivité très forte.

ELEMENTS D’HISTOIRE

Une commune jeune, née le 1er juillet 
1850, et une histoire, un patrimoine, 
liés à l’agriculture (architecture 
traditionnelle – irrigation), une 
urbanisation, et une histoire de la vie 
sociale, liées à la route de Valence à 
Romans.

ARCHEOLOGIE

Plusieurs sites ont été répertoriés :

- 12 entités archéologiques (carte 
2014)

- Paléolitique (Gros Eynards)

- Epoque gallo-romaine (sud-est 
village, Carabony, Petits Eynards, 
Plaine, Margillières, Sandon-Morceret 
(villa)

- Moyen-Age : Plovier (château), 
Surel

- Epoque contemporaine : Barris 
(fosses)

PAYSAGE

Un territoire structuré en deux grandes 
parties : le plateau et la plaine. Une 
hydrographie orientée Est-Ouest.

Un village installé au pied de la 
côtière, qui s’étale face au sud. Pas 
de site ou de monument qui soit inscrit 
ou classé.

RISQUES

Les risques suivants ont été identifiés :

- Plan Prevention Risques (PPRn)-

inondation (Barberolle) prescrit le 16 
avril 2012

- Pipelines sud-européen et 
Méditerrainée-Rhône

- Risque faible d’incendie de forêt 
(arrêté 2 janvier 2008)

- Zone 3 de sismicité modérée 
(décrets du 22 octobre 2010)

ENVIRONNEMENT

Une carte de bruit existe ainsi qu’une 
zone humide.

Deux périmètres de captage d’eau 
sont recensés : des Couleures et 
Petits Eynards.

Quatre carrières sont autorisées : 
Chaumettes, Donis, Barrys, Blanc.

Un schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) a été approuvé le 
17/12/2009.

Le schéma d’aménagement et de 
gestion de l’eau (SAGE) a été prescrit 
pour le 31/12/2015.

Concernant la pollution sols : 2 sites 
recensés par BASIAS 

Pollution air : PCET 20.

ECOLOGIE

Un inventaire faunistique (LPO) a 
été réalisé en 2013 et un inventaire 
floristique (FRAPNA) en 2009.

ENVIRONNEMENT – flore

Un recensement :

- Cultures : raréfaction des 
coquelicots, bleuets, nielles des blés

- Lisières haies, lisières : quelques 
espèces peu communes comme la 
gesse noire,  la bétoine, le muflier à 
feuille de pâquerette

- Sous-bois : Sceau de Salomon,  
tamier commun, fragon, alisier 
torminal.

2

CONCLUSIONS : 

Renforcer le réseau de haies, 

ne pas isoler les boisements 

(notamment Gotheron et Thodure, 

creuser des mares).
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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

- Véronique VOIGNIER, Adjointe 
aux associations, à la culture et 
à la jeunesse

- Marc CROUZET, Adjoint à la 
gestion du Patrimoine

- Joëlle PLEINET, Adjointe à 
l’action sociale et familiale

- Didier FAQUIN, Conseiller 
Municipal Délégué aux sports

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour participer aux élections présidentielles et législatives de 2017 vous devez être 
inscrite ou inscrit sur les listes électorales de la commune en vous rendant en mairie 
avec une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile et cela 
jusqu’au 31 décembre 2016.

L’été est là 
Avec la douceur de ses longues soirées et le 
ralentissement du rythme souvent intense du  quotidien. 

C’est le moment de faire une pause : 

- pour les 720 élèves de nos groupes scolaires : Ceux d’André Blanc 
découvriront à la rentrée des conditions nouvelles d’accès à leur école, plus 
sécurisées avec la création d’un nouveau parking lié à la construction du 
restaurant scolaire 

- pour les agents municipaux qui ont travaillé dans des conditions difficiles dans 
le bâtiment mairie en raison des travaux de mise en accessibilité : A la rentrée 
ils s’installeront dans leurs nouveaux bureaux et pourront accueillir le public 
dans des conditions plus agréables et aisées

- pour les adhérents des nombreux clubs saint marcellois : les footballeurs 
pourront s’installer dans leurs nouveaux locaux et les amateurs de skate park 
découvriront toutes les possibilités  de figures sur le skate park opérationnel à 
l’automne  

- pour tous enfin, grands et petits 

Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée au forum des 
associations pour refaire le plein d’activités et au lancement  
de la saison culturelle toujours riche en spectacles variés et de 
qualité.  

Retrouvez toutes les informations communales  
sur www.mairiesmlv.org

> Jeudi 15 septembre à 20h

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Dominique CHASSOULIER
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ENVIRONNEMENT – faune

Recensement FRAPNA : 79 espèces 
d’oiseaux, 10 de mammifères, 8 reptiles 
et amphibiens, 91 invertébrés dont 81 
insectes

Espèces menacées : alouette des 
champs, caille des blés, chevêche 
d’Athena, courlis cendré, effraie des 
clochers, pelodyte ponctué, petit 
rhinolophe, pigeon colombin

Espèces à protéger : crapaud 
calamite, bergeronette printanière, 
bruant proyé, oedicnèmecriard

En zone humide : rousserole effarvate,  
bouscarlede Cetti, héron garde-
bœufs, murin de Daubenton.

POPULATION – évolution

Une population en forte croissance 
depuis 1968.

1457 habitants en 1968, 5871 en 
2015, soit une population presque 
quadruplée en  45 ans

Une croissance supérieure à celle de 
l’aire urbaine et du département

Une accélération récente de la 
croissance de la population qui 
confirme l’attractivité du territoire 
communal.

POPULATION – âge et familles

Une population  rajeunie depuis 2007 
grâce  au solde migratoire fortement 
positif

Une sur-représentation des 0-14 ans, 
des 30-44 ans, …

Mais une sous-représentation des 15-
29, et des plus de 75 ans, relativement 
aux proportions de l’aire urbaine et du 
département

Des familles qui ont davantage 
d’enfants en 2012 qu’en 2007 malgré 
la hausse des familles monoparentales.

POPULATION – revenus

Une population de plus en plus 
qualifiée

Une population relativement aisée

Un territoire qui n’échappe pas aux 
inégalités

POPULATION – emploi

Une population  plus jeune donc plus 
active qu’en 2007 : 74.6% d’actifs 
contre 71.3%

Un chômage important surtout chez 

les jeunes et les femmes… mais 
relativement moins qu’aux environs.

Une commune qui offre beaucoup 
d’emplois – et en a créé entre 2007 
et 2012 -et présente un taux de 
concentration d’emploi proche 
de 100% (rapport entre le nombre 
d’emplois total d’un territoire sur le 
nombre de résidents qui en ont un).

ACTIVITES

Une commune dynamique en terme 
de création d’emplois et d’entreprises 
: près de 70% des entreprises ont moins 
de dix ans.

21,2% des actifs résidant dans la 
commune y travaillent.

Une population  active où les 
catégories intermédiaires pèsent de 
plus en plus.

Les emplois et les entreprises de service 
dominent.

AGRICULTURE

La déprise agricole qui s’accélère, 
notamment pour la culture fruitière.

L’agriculture victime de la 
consommation foncière liée à 
l’urbanisation.

Un atout : la présence du site de l’INRA 
à Gotheron.

DEPLACEMENTS

Des transports en commun qui ne 
répondent pas à la forte croissance de 
population : 1 ligne express (15) avec 3 
AR par jour, 1 ligne «omnibus» (9) avec 
bus tous les ¼ d’heure ; et en faible 
croissance d’utilisation depuis 1999.

Le vélo peu pris en compte, sauf sur 
l’axe majeur.

La voiture individuelle comme mode 
de déplacement dominant (94,6% des 
ménages ont au moins une voiture).

Plan Déplacement Urbain (PDU)  en 
cours d’élaboration, vise l’horizon 2025.

DEPLACEMENTS – projet dit des 
Couleures

Un projet lourd d’enjeux pour le 
territoire communal.

Un projet routier avant tout,  qui répond 
«quantitativement» à une demande.

mais peu de réflexion paysagère 
et urbaine, pas de propositions 
qualitatives. Les déplacements doux et 
les transports en commun secondaires.

Une réflexion à élargir pour tenir 
compte des problématiques locales.

LOGEMENT

Un très fort accroissement du parc sur 
la période  récente.

Le logement collectif sort de la 
marginalité.

Un parc qui reste largement dominé 
par les grands logements en maison 
individuelle et en accession à la 
propriété en dépit des signes de 
rattrapage.

LOGEMENT social / abordable

Une hausse constante de la part des 
logements locatifs sociaux : 6.7% en 
2007, 8.7% en 2012, 12 % en 2015.

Un logement social encore trop limité 
au collectif, mais des sites bien intégrés 
à la ville et au paysage.

Une aire d’accueil des gens du voyage 
de 14 places, compétence transférée 
à l’agglomération.

PRESCRIPTIONS PLH 2013 – 2018 (en 
cours) Et SCOT en cours d’élaboration

PLH 2013-2018

Saint-Marcel = pôle secondaire

«Renforcer les polarités périurbaines 
du territoire pour un développement 
équilibré».

30% de logement locatif social. 
50% d’habitat intermédiaire,  30% 
individuel groupé (minimum), 20% 
individuel pur (maximum).

84 logements pour 2016-2018, soit un 
rythme de 37 logements/an 2013-2018.

Soit une croissance de population de 
1% / an

Consommation foncière = 2 ha pour 
le collectif, 2 pour l’individuel groupé, 
4 pour l’individuel  groupé, 4 pour 
l’individuel.

Total consommation foncière = 8 
hectares en 6 ans, soit 1,3 ha/an.SCOT 
en cours d’élaboration

Saint-Marcel = pôle périurbain.

Objectif de densité minimale = 26 
logements / hectare (moyenne de 
l’ensemble des opérations).

Formes urbaines : cf schéma ci-contre

20%  de la production neuve en 
logements abordables (comprennent 
l’accession sociale limitée à 50% des 
logements abordables).
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PREVISIONS

> Habitants

En prenant la prescription du PLH de 
1% de croissance par an, hypothèse 
basse = 6737 habitants en 2028. En 
prenant l’hypothèse de la continuité 
de la courbe de croissance depuis 
1968 =  6900 habitants en 2028.

> Logements

En prenant la prescription du PLH de 

37 logements par an =  2347 + (37 x 
15) =  2902 logements en 2028 (+ 370 
dans la période du PLU 2018-2028, 
soit une consommation foncière de 
15.41 hectares). En poursuivant la 
courbe de croissance du nombre 
de logements depuis 1968 = 2800 
logements en 2028.

En 2012 : 2.62 personnes par  résidence 
principale et 2.44 par logement ; en 

2028 si poursuite de la courbe = 2.5 et 
2.25 soit hypothèse retenue de 7000 
habitants en 2028 (ce qui correspond 
à une croissance de +1,25%/an)

soit + 800 habitants dans la période 
2018-2028, soit 800/2.25= + 355 
logements

soit une consommation foncière de 
14,8 hectares.

dossier ( suite…
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ASSAINISSEMENT

Un schéma d’assainissement qui date 
de 2005

Les taches urbaines  sont couvertes par 
l’assainissement collectif

Le hameau des Mirabeaux est en cours 
de raccordement à l’assainissement 
collectif. Le reste du territoire est en 
assainissement individuel.

La voie de chemin de fer constitue 
une barrière importante pour le 
développement de l’assainissement 
collectif du territoire situé à l’Ouest de 
cette voie ferrée.

Un collecteur partant de Rovaltain  
jusqu’à Thodure et poursuivant sur 
Valence permet l’assainissement 
collectif du territoire traversé

--- La présentation de ce diagnostic 
aux personnes publiques associées a 
permis de découvrir que le projet de 
SCOT arrêté est en contradiction avec 
les choix opérés en matière de réseau 
et d’ouverture à l’urbanisation. 

 3) PROBLEME REVELE LORS DE LA  
 CONSULTATION DES PERSONNES  
 PUBLIQUES ASSOCIEES

La réunion du 2 novembre 2015 avec 
les personnes publiques associées a 
mis en lumière que les orientations 
prises dans le projet de SCOT arrêté, 
et soumis à enquête publique, étaient 
incompatibles avec les réseaux 
d’assainissement existants sur notre 
Commune et avec les orientations 
quant aux zones à ouvrir à l’urbanisation 
prévues dans le PLU voté en 2006. 
C’est la raison pour laquelle le Conseil 
Municipal a adopté le 24 mars 2016 
une délibération portant avis sur le 
projet de SCOT arrêté, par laquelle il a 
été, notamment :

- demandé la prise en compte du 
potentiel de la zone d’activité de Laye, 
notamment en raison des travaux 
de reconfiguration du rond point des 
Couleures programmés

- demandé la prise en compte dans le 
projet de SCOT des potentiels fonciers 
et des enveloppes d’urbanisation 
déjà recensés dans notre Plan Local 
d’Urbanisme 

- demandé la prise en compte par le 
SCOT des investissements déjà réalisés 
par la Commune, notamment en vue 
de l’urbanisation.

Cette délibération a été remise en main propre au Commissaire Enquêteur 
désigné pour l’enquête publique relative au SCOT, des explications verbales lui 
ayant été également données à cette occasion. Ce commissaire-enquêteur doit 
remettre son rapport au SCOT pour la fin du mois de juin 2016.

 4) AVENIR DE LA REVISION DU PLU

La révision de notre PLU est conditionnée à la modification du projet de SCOT à 
l’issue de l’enquête publique.

Si les observations émises quant à l’enveloppe urbaine sont prises en compte, et 
le SCOT corrigé en ce sens, la révision du PLU de Saint Marcel lès Valence pourra 
se poursuivre.

Nous serons fixés à l’automne 2016.  

   Vincent BARD 
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espaces verts

Accueil
des nouveaux saint- marcellois

Vous venez d’arriver dans notre  
commune

Vous êtes curieux de découvrir votre 
nouvel environnement

Vous avez plein de questions et 
d’interrogations 

L’équipe de la commission  
communication vous donne rendez 
vous autour d’un café d’accueil

 

LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE

  À 9HEURES 30

À LA SALLE DES FÊTES DE LA MAIRIE

suivi à 10h d’une balade à pied, 
d’environ 2 heures, du centre  de la 
commune permettant d’en  
découvrir les principaux bâtiments.

A très bientôt

dominique CHASSOULIER

TAP

Ambroisie

Madame, Monsieur, Les dossiers d’inscription cantine et garderie périscolaire 
pour l’année scolaire 2016-2017 sont à récupérer en mairie ou sur le site internet 
de la mairie (à partir du 4 juillet 2016). 

Nous vous rappelons qu’il appartient 
à chaque propriétaire d’éradiquer les 
plantes d’ambroisie présentes sur son 
terrain avant sa floraison qui intervient 
généralement fin juillet, début août de 
chaque année. 

Les permanences d’inscription auront lieu en mairie :

> Jeudi 25 août 2016 de 8h30 à 12h et de 13h à 18h 
> Vendredi 26 août 2016 de 8h30 à 12h et de 13h à 18h 
> Samedi 27 août 2016 de 8h30 à 12h 
> Lundi 29 août 2016 de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

Pour la rentrée scolaire 2016-2017, l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires 
(tap) reste inchangée, et toujours gratuite pour les familles :

- André Blanc : Lundi et jeudi tap de 15h15 à 16h30 ; Mardi et Vendredi tap de 
16h00 à 16h30 
- Jean Louis Bouvier : Lundi et Jeudi de 16h00 à 16h30 ; Mardi Vendredi tap de 
15h15 à 16h30

Pour les nouvelles inscriptions ou pour les rentrées en petite section, les dossiers 
d’inscription pour les tap sont disponibles en mairie ou sur le site internet de la 
maire et à rendre pour début juillet. ATTENTION : aucune activité la première 
semaine d’école, seule la garderie payante accueillera les enfants inscrits.

Le repérage par la police municipale 
des parcelles infestées débutera à 
partir du 15 juillet 2016. Les propriétaires 
concernés par la présence de la 
plante recevront une première lettre 
d’information (une centaine chaque 
année) puis si nécessaire  une lettre de 
mise en demeure.

Comment signaler la présence 
d’ambroisie :

> En contactant la police municipale  
04 75 58 90 22  
ou police-municipale@mairiesmlv.org 

> En téléchargeant l’application gratuite mise  à disposition par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agence Régionale 
de la Santé sur le site www.signalement-ambroisie.fr

Mairie - Service cantine, garderie périscolaire et tap 
B.P 4 - 26320 SAINT MARCEL LES VALENCE  
Tél. : 04-75-58-92-54 - Mail : cantine.garderie.smlv@gmail.com
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espaces verts ( suite…

Le nom d’« arbre aux quarante écus » vient du fait que le botaniste français M. de Pétigny a acheté, en 1788, 5 plants 

de Ginkgo à un botaniste anglais pour la somme considérable de 25 guinées, soit 40 écus chaque pied.

Le nom est aussi expliqué par l’aspect de ses feuilles qui deviennent jaune doré à l’automne et forment comme          

un tapis d’or à ses pieds.

Au fil de l’herbe,  
 partons à la découverte…

Le Ginkgo biloba est la plus ancienne des espèces 

d’arbre dont les spécimens sont encore identiques à 

leurs ancêtres. Il peuplait la planète il y a 300 millions 

d’années, considéré comme un arbre 

fossile, il est apparu sur terre un peu 

avant les dinosaures.                              

Il peut vivre jusqu’à 1 000 ans et atteindre 

50 m de hauteur.

Il a aussi la réputation d’être le seul arbre 

à avoir survécu à la bombe atomique 

d’Hiroshima.

On trouve le Ginkgo aujourd’hui dans 

de nombreuses rues et parcs des 

grandes villes en raison de sa résistance à la 

pollution et du caractère ornemental de ses 

feuilles, à cause de l’odeur désagréable de 

beurre rance des fruits, les Ginkgo plantés 

en ville sont habituellement des arbres mâles                                                                                                               

Contrairement à ce que laisse supposer la 

forme de ses feuilles, le Ginkgo biloba est un 

conifère, à feuillage caduc. 

Il est possible de découvrir lors de vos 

balades sur notre commune 3 Ginkgo. 

Plantés à l’origine dans les années 2000 

sur le massif   au-dessus du Pass’âge côté 

Chapelle de Surel, ils sont à leur façon, 

eux aussi des survivants.                                                               

Arrachés l’été 2013 par des vandales ils sont replantés 

par le service espaces verts suite à leur découverte sur 

les voies SNCF pendant le mois d’aout. 

Complétement desséchés, les branches cassées avec  

même pour l’un d’entre eux, plus aucunes racines 

visibles.

Vous découvrirez le premier sur la pelouse devant  

l’Espace Liberté, le second se situe sur le massif au-dessus du 

Pass’âge côté Chapelle de Surel, et le troisième sur l’espace 

devant la Halle des Sports contre le talus de la LACRA.

Le Ginkgo biloba ou l’arbre aux quarante écus

christian FELIX

Responsable espaces verts
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travaux

Aménagement
Depuis peu, les travaux d’aménagement de la zone artisanale du pont de la Roche viennent de débuter. 

Ce terrain, situé en face de la zone 2000, est propriété de la commune depuis 
quelques années. Ces travaux consistent à viabiliser un lotissement d’activités 
permettant à des sociétés, locales pour la plupart, de venir s’y installer. La 
première partie des travaux qui durera environ 2 mois, comporte la construction 
des réseaux secs et humides ainsi que l’empierrement de la voirie interne. 

Ensuite, les acheteurs des lots pourront déposer leur permis de construire et 
commencer les travaux lorsque celui-ci sera obtenu. Les travaux de finition 
de voirie se feront probablement au printemps prochain. A partir du mois de 
septembre, la commune prévoit de reprendre entièrement la réfection de la 
voirie du chemin de la Roche, de l’avenue de Provence jusqu’à l’entrée de 
cette zone. Un aménagement piétonnier côté nord sera construit et un plateau 
traversant au niveau de l’intersection avec l’entrée de la ZA 2000 sera réalisé. Il 
permettra de sécuriser les deux entrées des ZA et de réduire ainsi la vitesse sur 
le chemin de la Roche en venant du pont. Ces travaux seront réalisés par les 
entreprises Oboussier et Colas pour les réseaux humides, SPIE pour les réseaux 
secs avec une maitrise d’œuvre du cabinet David. Montant des travaux : gros 
œuvre terrassements 268 877€ HT et réseaux 36 974€ HT. 

Constitution des lots de la ZA : 

> Lot n°1 : entreprise menuiserie.  
> Lot n°2 : clinique vétérinaire.  
> Lot n°3 : cabinet d’ostéopathe.  
> Lot n°4 : maçonnerie.  
> Lot n°5 : plomberie et chauffage.  
> Lot n°6 : cabinet de certification en 
bâtiment.  
> Lot n°7 : cabinet 
d’orthophoniste. 

Rue des Petits Eynards, l’entreprise 
Colas vient de réaliser deux 
arrêts de bus accessibles PMR 
(personne à mobilité réduite). 
Ces arrêts viennent remplacer ceux 
d’André Blanc et de Coubertin. 

En effet, suite à la construction du restaurant 
scolaire et à l’aménagement devant l’école, la 
ligne bus passant par la rue de La Fontaine sera 
déplacée rue des Petits Eynards. De plus, la 
commune ayant l’obligation de réaliser deux 
quai bus PMR par an, il était plus judicieux 
d’en réaliser à cet endroit même s’il y aura 
quelques mètres supplémentaires à faire pour 
prendre le bus. 

L’arrêt devant la Fontaine sera ainsi 
supprimé. Les personnes prenant le bus à 
cet endroit rejoindront soit l’arrêt devant 
la pharmacie, soit celui situé devant la 
MJC. Le coût d’un tel aménagement est 
d’environ 10 000 euros.  Les travaux du futur 
parking de l’école André Blanc se poursuivent 
et devraient se terminer avant la rentrée de 
septembre. La deuxième partie du parking ; au-dessus des habitations sera provisoirement empierré et utilisable dans l’état 
permettant pendant les travaux de construction du restaurant scolaire d’avoir des places de parking supplémentaires.

   jean-marie ROYANNEZ 
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SAIP
L’application mobile SAIP, système 
d’alerte et d’information des  
populations en cas de crise majeure.

Depuis le 8 juin 2016, une application 
gouvernementale d’alerte des popu-
lations en cas de crise majeure est dis-
ponible gratuitement sur Apple Store 
et Google Play.

L’application SAIP (Système d’alerte 
et d’information des populations) a 
été élaborée à la suite des attentats 
survenus en France en janvier et no-
vembre 2015 par le Ministère de l’Inté-
rieur.

Elle permet d’être alerté, via notifica-
tion sur son smartphone, en cas de 
suspicion d’attentat ou d’événement 
exceptionnel (accident de sécurité 
civile) susceptible de résulter d’un 
attentat. 

Pour recevoir des alertes dans une 
zone où un risque vient d’être détecté 
par les autorités, l’utilisateur accepte 
d’être « géolocalisé ». L’application 
permet également à l’utilisateur de 
recevoir des notifications d’alertes 
qui se déclencheraient dans une 
zone autre que celle où il se trouve. 
Il est ainsi possible d’enregistrer sur 
l’application jusqu’à 8 zones géogra-
phiques différentes (codes postaux, 
communes).

L’application délivre également 
les conseils comportementaux et 
consignes à respecter en fonction 
de la nature de l’alerte et de la zone 
dans laquelle l’utilisateur se trouve.

Enfin, l’application permet à l’utilisa-
teur de relayer sur les réseaux sociaux 
les alertes en cours qu’il reçoit pour 
ainsi concourir à la diffusion des mes-
sages de sécurité.

Dans les prochains mois, une mise 
à jour de l’application prendra en 
compte tous les risques majeurs natu-
rels ou technologiques et délivrera les 
messages de vigilance associés.

Plus d’infos : 

http://www.interieur.gouv.fr/
Actualites/L-actu-du-Ministere/
Lancement-de-l-application-mobile-
SAIP

culture

infos

Collecte  
  ordures ménagères
Depuis le 1er juin  
2016, la collecte  
des ordures  
ménagères est  
modifiée sur  
plusieurs  
communes, à  
savoir à Saint- 
Marcel-lès- 
Valence, les  
nouveaux jours  
sont le mardi et  
le vendredi.

Le forum des associations est le lieu 
privilégié pour présenter le dynamisme 
et la diversité du monde associatif 
St Marcelois. Cette fête permet aux 
associations de se faire connaître, de 
proposer des activités et services à 
toute la population. Créer des liens, 
partager des expériences, imaginer 
des animations, tels sont les principaux 
objectifs de ce rassemblement.

Une vitrine de la vie associative

Les visiteurs pourront découvrir ou 
redécouvrir la vitalité du tissu associatif 
et en profiter pour inscrire petits et 
grands à de nouvelles activités.

Un méli-mélo d’animations

Pour le plus grand plaisir des visiteurs, le  

forum sera ponctué de démonstrations 
sportives et d’animations culturelles.

En attendant, vous pouvez trouver sur 
notre site internet www.mairiesmlv.
org, rubrique « vie locale », toutes les 
coordonnées des associations sur la 
commune.

Forum des associations
Samedi 3 septembre 2016 : Forum des associations de 13h à 18h à l’Espace 
Liberté

  Véronique VOIGNIER 



Pour la période estivale, nous n’allons 
pas vous proposer de recettes mais 
plutôt des trucs et astuces pour profiter 
au mieux de vos congés. Tout le monde 
n’a pas la chance de pouvoir partir 
en vacances mais changer quelques 
habitudes et à coût moindre, allègent 
le quotidien pour mieux profiter d’un 
repos mérité !

> Entretien du jardin : pensez aux petites 
annonces dans les commerces de la 
commune, avec le CESU pas de soucis 
administratifs ! 
> Le linge : pendant la durée de vos 
vacances pensez pressing ; 
> Repas : des sandwichs club selon 
la créativité de chacun (les enfants 
adorent), profitez d’une promenade 
quotidienne pour prendre vos produits 
frais et crudités chez nos producteurs 
locaux et du service traiteur de nos 
commerçants. 
> Boisson diététique, peu coûteuse et 
qui conviendra à toute la famille : de 
l’eau parfumée avec des plantes et 

fruits de saison  (menthe, citron, fraises 
coupés dans une carafe d’eau fraiche 
et à boire à volonté)  
> Coupez la télévision : pour suivre 
l’actualité vous pouvez lire le journal 
quotidien en prenant une boisson en 
terrasse. 
> Fournitures scolaires : on trie ce qui 
peut être réutilisé ou pas, et on achète 
ce qui manque avant le grand rush.

Qu’allez-vous faire de ce temps libéré ?

> Lire ! un grand choix à votre 
disposition à la bibliothèque (attention 
aux horaires d’été)  
> Découvrir ou redécouvrir les lieux à 
visiter aux alentours (programmes à 
disposition à l’accueil de la mairie) 
> Commencer à réfléchir à votre 
activité de loisir (RDV au forum des 
associations le 3/9/16

> Prendre soin de vous : se reposer 
vraiment, se faire masser, coiffer …. 
> Faire des activités ludiques avec votre 
famille : Quelques idées d’atelier créatif 
pour occuper vos enfants pendant les 

vacances http://www.deco-cool.com/
diy-fabriquer-lampions-bougies-pour-le-
jardin/

Autre idée très utile : Comment faire ses 
anti-moustiques naturels soi-même :

Cela se fait un peu comme une recette 
de cuisine sauf qu’aux produits naturels 
il faut ajouter l’ennemi numéro un des 
moustiques : le feu ! Plus précisément  
celui d’une bougie, car c’est bien connu  
les moustiques n’adhèrent pas vraiment 
avec cet élément, et c’est lui donc 
c’est l’élément indispensable qui rendra 
l’anti moustique efficace. Pour votre anti 
moustique, vous aurez besoin de :

> 1 à 2 citrons, 5 tiges de romarin, d’eau, 
d’huile essentielle de citron 
ou d’Eucalyptus, de pots en 
verre, et d’autant de bougies 
flottantes à la citronnelle  que 
de pots.

Et préparer la reprise en 
douceur. Bonnes vacances !
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biblio

bibliothèque municipale  
et l’association L’Oiseau lire

C’était au mois de JUIN : 

> A NOUS L’AUSTRALIE !

Durant tout le mois de juin, 
pour son voyage littéraire, la 
bibliothèque était décorée 
aux couleurs de l’Australie : 
romans, documentaires, 
contes, photographies, 
tableaux aborigènes réalisés par des classes de CP des 
écoles élémentaires saint-marcelloises. Le 23 juin, Claudie 
OGIER, artiste peintre, a proposé un atelier de peinture pour 
les adultes : « Peindre un tableau aborigène». 

> PARLEZ-MOI DE LIVRES

Le café lecture du 24 juin dont le thème était : «  le livre que 
vous emmèneriez pour vos vacances »  a permis de découvrir 
les coups de cœur des lecteurs. 

> TALUKOI, une sélection de livres réservée aux élèves de CM2 
Pour les élèves de CM2, l’accueil à la bibliothèque s’est 
terminé sur le « TALUKOI ». Cette action a pour but de leur 
présenter des livres qu’ils pourront emprunter pendant l’été, 
et même après. Cette année, Chantal, Colette et Danielle 
ont abordé deux thèmes: « Un plongeon dans le théâtre » et 
« Je(u) suis… Je me construis ! ».

C’est en JUILLET  et en AOÛT : 

> VENEZ A LA BIBLIOTHEQUE, elle reste ouverte tout l’été.

Pendant ces deux mois, vous trouverez des beaux-livres : 
venez les regarder et les emprunter. Vous pourrez choisir votre 
livre de vacances parmi ceux présentés au café-lecture 
et bien d‘autres encore… Les enfants pourront retrouver la 
sélection du Talukoi, sur une table qui leur sera réservée.

> NOUVEAUTE : Lire en plein-air

Dans le cadre de « Partir en Livre », la grande fête 
du livre pour la jeunesse, le livre sort de ses lieux 
habituels pour aller à la rencontre des enfants 
et des jeunes pour leur transmettre le plaisir de 
lire. Enfants et ados, venez avec les livres que 
vous aimez le jeudi 21 juillet, à partir de 14h30, 
dans le parc de la MJC. Des bibliothécaires 
vous attendent pour découvrir vos lectures 
préférées. 

Bel été à tous avec de belles lectures à partager et nous 
serons ravies de vous retrouver à la rentrée.

En JUILLET 
Mercredi : 14h00 à 17h30 
Vendredi  : 16h00 à 19h00

En AOÛT

Vendredi : 16h00 à 19h00

La chronique de Nadine et Shéhérazade
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tribune

Agir ensemble pour Saint-Marcel

Au cours des échanges liés à cette 
délibération, le groupe minoritaire a 
suggéré que plutôt que d’édifier des 
logements sociaux, il serait préférable 
de construire une résidence pour 
personnes âgées.

D’une part, le groupe minoritaire ignore 
peut-être que le groupe majoritaire 
a déjà initié la construction d’une 
résidence pour personnes âgées 
et handicapées (Les Micocouliers), 
favoriser l’implantation d’un EHPAD (Le 
Clos Rousset) et l’aménagement de 
nombreux logements en centre ville 
,très prisés par les personnes âgées..Le 
groupe minoritaire oublie sans doute 
que le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) a lancé une réflexion 
sur la création de logements adaptés 
aux personnes âgées sur le site objet de 
la préemption. Le groupe majoritaire 
n’a donc pas attendu pour agir.

D’autre part, pourquoi opposer des 
catégories de personnes, et cela, à des 
fins purement électorales ? Certaines 
seraient elles «mieux» que d’autres ? 

Logements sociaux et personnes âgées 
ne sont pas incompatibles, le montant 
des retraites ouvrant droit au bénéfice 
des logements sociaux  Nous pensons 
qu’une commune se doit, pour un 
développement harmonieux, d’avoir 
un équilibre des classes d’âges et des 
catégories sociales. Les seniors ne sont-
ils pas heureux d’avoir leurs enfants 
et petits enfants près de chez eux, de 
les accompagner à l’école ou de les 
emmener jouer au parc ? 

Enfin, la démagogie et le populisme 
du groupe minoritaire le conduisent à 
adopter des positions inconciliables : 
limiter le nombre de logements sociaux 
et donc augmenter le montant des 
pénalités financières dues par la 
commune en raison du manque de 
logements sociaux au regard des 
obligations légales, tout en préconisant 
la baisse des dépenses publiques 
,volonté légitime et partagée par 
le groupe majoritaire… Comprenne 
qui pourra!… Si la position du groupe 
minoritaire est de faire supporter au 

contribuable saint marcellois une 
taxe de plus de 41 000€…. par unique 
conviction politique, il serait loyal que le 
groupe minoritaire annonce clairement 
cette orientation politique… 

Pour sa part, le groupe majoritaire 
réaffirme sa volonté d’œuvrer pour le 
vivre ensemble  et souhaite à tous de 
bonnes vacances

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

Lors du conseil municipal du 11 avril 2016, le Conseil municipal a décidé de préempter un terrain de 2 600 m², situé au cœur du 
village près de l’Ecole André Blanc, au titre de la réserve foncière de la commune. 

Demain pour Saint-Marcel

Vos élus de gauche à droite :  

1er rang : Huguette Martinez - Béatrice Teyssot - Nadine Vassalo 
2ème rang : Thierry Serradura - Maurice Gelinotte - Florian Jeunot

Restons en contact  :

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

Nous arrivons à la période de la pause estivale, elle nous invite à la détente et à passer des moments privilégiés en famille ou 
entre amis.  Certains réaliseront leurs projets, d’autres moins chanceux ne partiront pas en vacances. N’oublions pas d’être 
solidaires et de veiller aux personnes seules, âgées ou malades. 

Nous vous souhaitons  de bonnes vacances et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée.
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associations

MJC
AGENDA : 

> 9 juillet : participation aux festivités 
du village (secteur jeunes, couture, 
membres bénévoles)

> 13 juillet : repas partagé du centre 
de loisirs à Thodure à partir de 18h30

> 25 août : début des inscriptions 
pour le centre de loisirs 4/12 ans des 
mercredis
> 3 septembre : forum des associations 

> VACANCES D’ETE
MULTI ACTIVITES 8/14 ANS

Le secteur multi activités accueille cet 
été les enfants du 6 au 29 juillet et du 
22 au 31 août. L’équipe d’animation 
a prévu une palette d’activités très 
variée pour que les enfants passent un 
été inoubliable : du sport (tournoi de 
ping pong, badminton, tennis, boxe ..), 
de l’art (poterie, théâtre, fabrique 
de cosmétiques, arts plastiques, top 
chef..), mais aussi du cirque, du jardin, 
la découverte de nouvelles techniques 
(Stop Motion, Light Painting ..), sans 
oublier des  super sorties aventure 
(Accrobranches, Paint Ball, Tir à l’Arc ..)  
des sorties piscine.

 
> MINI CAMP 8/12 ANS

La MJC propose un mini camp à tous 
les enfants qui ont envie de partir 
quelques jours entre copains dans un 
endroit magnifique.
Nous partirons du 20 au 22 juillet 2016, 
soit 3 jours et 2 nuits, à « Couleurs 
d’Enfance » à Luc en Diois. Nous serons 
hébergés dans des pavillons. 
Au programme de ces 3 jours : une 
journée « randonnée animée » avec 
un accompagnateur l moyenne 
montagne qui fera découvrir aux 
enfants la faune et la flore du Diois ; 
une sortie piscine, des veillées !! Et 
surtout un dépaysement assuré dans 

un environnement naturel et préservé. 
Des moments d’amusement et de 
complicité.
 

> ESPACE JEUNE 11/17 ANS

Il reste encore des places pour les 
activités d’été de l’espace jeunesse.
Nous proposons des activités à 
destination des 11-17 ans à caractères 
culturel et sportif mais aussi des activités 
plus « cool » en mode pétanque, 
baignade, barbecue…
Le programme est disponible à la MJC 
ou sur notre tout nouveau site internet 
mjc-saintmarcellesvalence.fr

NOUVEAUTE 2016 : L’ESPACE JEUNESSE 
SERA OUVERT LA SEMAINE DU 22 AU 26 
AOUT ET DU 29 AU 31 AOUT.

L’espace jeunesse étant fermé entre le 
1er et le 21 août, nous vous demandons 
de vous inscrire avant la fin juillet.
Pour les retardataires, vous aurez la 
possibilité de vous inscrire avant le 22 
août tous les jours entre 17h et 18h au 
chalet de Thodure.

> RENCONTRE SPORTIVE AVEC 
DES BASKETTEURS UNIVERSITAIRE 
AMÉRICAIN :

Le 22 août, en partenariat avec La 
Passerelle Saint Marcelloise, nous 
organisons un tournoi de Basket 
qui permettra aux jeunes inscrits de 
rencontrer des basketteurs universitaire 
Américain (anti-chambre de la NBA).  
Nous partagerons ensuite un goûter 
avec eux et vous pourrez échanger 
sur leurs expériences, la vie aux Etats-
Unis…
Ça promet d’être une après-midi 
riche en émotion, sportivement et 
culturellement!!!
Alors n’hésitez pas à prendre des 
informations et venir vous inscrire.

 

> LA FETE DU 9 JUILLET

La MJC est l’espace jeune se démène 
pour enrichir cette fête et notamment 
le défilé de la soirée.
Les jeunes, et les moins, jeunes, 
encadrés par Carole Calvet et 
Aurélien Mugnier, construisent un char 
sur le thème Jaune et Bleu. Vous avez 
d’ailleurs peut-être vu des jeunes venir 
vous vendre des billets de tombola 
pour financer leurs costumes !

Qui a dit que les jeunes ne 
s’investissaient pas dans la dynamique 
de la cité ?
Contact : 
Aurélien au 04 75 58 91 29 ou 
espacejeunemjc@orange.fr, 
ou notre site internet 
mjc-saintmarcellesvalence.fr
 

> ACCUEIL DE LOISIRS 4/12 ANS

Le centre de loisirs se prépare 
maintenant à accueillir les enfants du 6 
juillet au 31 août à Thodure. Le voyage 
autour du monde sera à l’honneur 
en juillet et les médias prendront le 
pouvoir en août.
L’accueil de loisirs vous invite 
également à un grand repas partagé 
le mercredi 13 juillet au bois de 
Thodure. Alors venez nombreux à partir 
de 18h30 profiter de ce moment de 
partage et de convivialité et pensez à 
nous apporter votre spécialité !



associations ( suite…

MJC
Renseignements et inscriptions auprès 
de la MJC aux heures d’ouverture de 
l’accueil
Attention :  La MJC étant fermée du 
1er au 19 août, nous vous conseillons 
d’anticiper les inscriptions de vos 
enfants, cependant, en cas de besoin, 
il sera possible de  faire des inscriptions 
de dernière minute (dans la limite des 
places disponibles) au centre de loisirs 
de Thodure auprès d’Adeline.

> CENTRE DE LOISIRS DU MERCREDI 

Nous vous rappelons aussi que le centre 
de loisirs accueille les enfants de 4 à 11 
ans toute l’année le mercredi après-
midi à l’école Jean Louis Bouvier. Les 
enfants peuvent être récupérés par les 
animateurs directement à la sortie des 
classes des 2 écoles de la commune. En 
après-midi, un programme d’activités 
créatives, sportives, ludiques ou 
encore d’expression est mis en place 
par l’équipe d’animation en étroite 
collaboration avec les enfants.
Les inscriptions pour l’année 2016-2017 
débuteront le jeudi 25 août à la MJC 
aux horaires d’ouverture de l’accueil. 
(Pensez à apporter un justificatif de 
quotient familial et le carnet de santé 
des enfants.)

La saison de la MJC s’est conclue par 
son spectacle de fin de saison avec à 
l’affiche une démonstration de baby 
gym et  gym enfant sous forme d’un 
parcours L’atelier zumba kids a présenté 
plusieurs danses sous l’œil vigilant de 
leur professeur. Les plus grandes ont 
présenté 2 morceaux qu’elles avaient 
elles-mêmes chorégraphiées prouvant 
ainsi leur créativité pour peu qu’on leur 
laisse cette liberté.
Enfin les ateliers hip hop après 
nous avoir mis en appétit par une 
chorégraphie ont invité le public à 
descendre des gradins et à faire un 
cercle autour de la scène. pour un 
battle entre les danseurs des cours et 
des danseurs adultes.
Les 200 spectateurs sont repartis 
contents d’avoir vu cette prestation 
qui a mis en valeur à la fois le « travail » 
d’une année mais a aussi permis 
l’expression « libre » de chaque jeune 
sous le regard de son professeur.

NOUVEAU SITE INTERNET :  
www.mjc-saintmarcellesvalence.fr

Toute l’équipe vous souhaite un bel été et vous attend dès le jeudi 25 août pour 
les inscriptions pour le centre de loisirs des mercredis. Comme chaque année 
nous serons présents lors du Forum des associations début septembre.
Horaires accueil MJC : lundi, jeudi, vendredi 16h-18h ; mardi 16h-19h ; mercredi 
14h-18h
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ADMR Tennis club 
St Marcel 
UNE ACTIVITE POUR TOUS ET TOUTES : 
LE TENNIS

Vous avez envie de faire ou de re-
prendre un sport ? Mais en douceur, 
sans trop de contrainte, pour un prix 
raisonnable et dans une ambiance 
sympa ? Venez-nous rejoindre au 
Tennis Club !!! 

Soyez sûr que le club vous mettra 
en relation avec des partenaires  
adaptés à votre niveau pour une 
meilleure intégration. 

Des cours pour adultes de tout  
niveau seront proposés dès le mois 
de septembre pour débuter ou se 
perfectionner.

Coté jeunesse, l’Ecole de tennis 
possède 2 sections selon l’âge  
encadrées par un moniteur  
(Laurent LACOSTE qui vient de 
rejoindre notre club et a qui nous 
souhaitons la bienvenue) : mini-
tennis à partir de 5 ans et un club 
pour les plus grands à partir de 9 
ans.  La reprise des cours aura lieu 
le mercredi 7 septembre 2016 : 
deux essais sont possibles pour 
les débutants et suivront des tests 
pour composer les groupes selon 
les niveaux.

Les Portes Ouvertes du Club se 
déroulent 

LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016  
DE 13H30 À 18H AU CLUB

les plus jeunes peuvent participer  
à des ateliers pour un premier  
contact avec l’activité, le  

matériel adapté, et le moniteur.

Le club sera aussi présent au Fo-
rum des Associations le samedi 3  
septembre à l’Espace Liberté de 13h 
à 19h.

N’hésitez pas à nous contacter par 
mail pour tout renseignement lié aux 
inscriptions des enfants ou des adultes :  
bp.jeunot@gmail.com ou par télé-
phone au 06 46 36 66 92.

Béatrice jeunot

Présidente
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Badminton 
Club  
  St Marcellois 

Notre trophée des jeunes du 4 et 5 Juin 
a remporté un énorme succès !

Une ambiance digne de ce nom avec 
un public extraordinaire pour encou-
rager nos jeunes (parents, grands-pa-
rents, amis ...). 120 jeunes de Drôme et 
Ardèche et en tout 280 matchs . Nos 
St Marcellois ont répondu présents et 
ont tout donné pour nous ramener des 
médailles (au premier plan sur la photo). 
Nous remercierons aussi tous les parents 
qui ont confectionné de quoi se restau-
rer et aussi tous les bénévoles qui ont 
contribué à ce que cette journée reste 
inoubliable. 

C’était la première fois que nous tentions 
un tel évènement sur un week-end com-
plet ! 

Nous espérons qu’il y en aura d’autres. 
Alors RDV à la rentrée pour venir ou re-
venir vous inscrire et ainsi renforcer notre 
club !

Bonnes vacances !

Chorale du Delta

AVASM

COLINE SERREAU EN CONCERT A L’EGLISE LE 20 JUILLET A 21 HEURES

Pour la dixième année consécutive, la chorale du Delta, dirigée par Coline 
Serreau, revient pour une tournée d’été entre le 10 juillet et le 7 août 2016.

Après  avoir accueilli un public très nombreux, enthousiasmé par la qualité 
du chœur et des instrumentistes  en 2014 et 2015, elle fera une halte à l’église 
de Saint-Marcel pour la troisième fois cet été. Le programme du concert 
propose des œuvres du répertoire classique en explorant toutes les époques. 
Du Moyen Age avec Clément Janequin en passant par Jean-Sébastien Bach, 
Monteverdi, Brahms, Schubert et, plus proche de nous, Barber et des gospels, 
tout cela accompagné par un petit orchestre. Le concert est gratuit, avec une 
libre participation du public pour permettre à tous  de se réunir pour partager 
l’amour de la musique. La tournée estivale de la Chorale du Delta, basée à 
Paris, se déroule dans les temples et les églises de la Drôme,  l’Ardèche, le Gard 
et le Vaucluse.  Elle permet ainsi de  (re)découvrir tous ces lieux qui sont un 
des patrimoines les plus précieux de notre région.  La chorale du Delta, sous 
la conduite de Coline Serreau, a montré, lors de ses passages précédents, 
combien l’église de Saint-Marcel constituait un lieu particulièrement adapté 
pour écouter des chœurs et des musiques de qualité, accessibles à tous.

A l’église, le mercredi 20 Juillet à 21 heures. Accueil à partir de 20h30. 
Informations sur le site : www.choraledudelta.com

Du changement vous attend pour 
cette 21ème Journée de l’AVASM. 
En effet, nous vous proposons une 
exposition de Motos-Autos-Tracteurs 
d’avant 1980 au cœur du village 
de St Marcel accompagnée de ses 
traditionnels Bourse d’échange et 
Vide-grenier sur l’avenue de Provence. 
Programme et modalité de la 21ème 
Journée :
> à partir de 6H : Accueil des exposants 
pour bourse d’échange au tarif de 6€ 
par voiture ou 8€ avec remorque ou 
fourgon (déballage devant véhicule 
seulement)

> de 6H à 9H : Accueil des exposants 
de véhicules anciens d’avant 1980. 
L’exposition s’effectue sur la journée 
complète, place Micocoulier (hors 
balade de 9h30 à 12h) avec une plaque 
par véhicule. A midi, une assiette 
froide est offerte pour les membres de 
l’AVASM et une participation de 5€ est 
demandée pour les non-membres et 
ce par véhicule. Les Véhicules Anciens 
d’avant 1930 seront récompensés !
> à 9H30 : Départ pour une randonnée 
en véhicules anciens
> à 12H30 : Apéritif  offert par la 
municipalité aux exposants et 

randonneurs de véhicules anciens.
> à 13H00 : Repas/Assiette froide servie 
dans le foyer de la salle Liberté
> 18H30 : Fin de la journée
Possibilité de se restaurer sur place :
Buvette, frites, saucisse, sandwich 
(jambon, saucisson), Barbecue  
(merguez, chipolatas).
Pour tous renseignements, contacter :  
M. SARLES Raymond :   
73 bis, avenue de Provence  
26320 St-Marcel-lès-valence 
Tél : 04 75 58 83 43 ou 04 75 58 72 71 
Email : raymond.sarles123@orange.fr

21ème Journée des Véhicules Anciens au cœur du village Dimanche 11 septembre 2016
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De nombreuses animations ont ponctué ces derniers 
mois :

Comme chaque année au printemps, c’est avec un grand plaisir que le groupe vocal est allé animer une après-midi dans 
plusieurs maisons de retraite des environs où son répertoire est toujours apprécié.

Le 30 mars : 43 participants à la journée à Fontaine de 
Vaucluse et Roussillon. Beau temps (avec du vent) bon 
repas, beau voyage.

Le 3 avril : plus de 100 personnes se sont rassemblées à 
Thodure autour d’un bon et copieux repas.  

Le 12 mai : un concours de pétanque a rassemblé 39 
participants. Le vainqueur fut Maurice COLIN suivi de 
Carlos VALENTE.

Le 23 mai : 53 adhérents ont profité d’une superbe journée 
à Aigues Mortes, avec visite des salins, mini croisière et 
bon repas camarguais.

Le 30 mai : journée détente avec au programme : le 
matin un rallye pédestre a regroupé une vingtaine de 
marcheurs. A mi-parcours, une  collation fut offerte… à 
condition toutefois d’avoir bien répondu aux questions 
concoctées par Bernadette.

A midi plus de 20 personnes 
se retrouvèrent pour un joyeux p i q u e - n i q u e 
dans le parc de Thodure.

L’après-midi 18 doublettes disputèrent le 
challenge de printemps de pétanque  qui vit 
la victoire de Denise FOUREL et d’Antonio DE 
SOUSA, talonnés par Maria VALENTE et Jean-
Claude SARLES.

Amicale Balades et Sorties

Pour nous joindre :

email : secretariatabs26@gmail.fr

PERMANENCE :   
tous les mardis et jeudis A.M.  
de 14h à 17h à la salle des fêtes

Accueil et Loisirs

De même le groupe de danse a fait 
une prestation à la maison de retraite 
de St Sauveur de Montagut et s’est 
produit le dimanche 12 juin au bois de 
Thodure pour la kermesse paroissiale.

Un mois plus tôt, le jeudi 12 mai, le 
concours de coinche qu’organisait 
Accueil et loisirs à l’Espace Liberté a 
connu un beau succès puisque 180 
participants de toute la région avaient 
répondu à son invitation. Ce fut une 
belle après-midi.

Le jeudi 26 mai, un groupe d’adhé-
rents s’est rendu à la rencontre dépar-
tementale de Générations Mouve-
ment-Les Aînés Ruraux, dite Journée 
Détente-Amitié-Solidarité, ouverte à  
tous les membres des clubs de la fédé-
ration drômoise. 

Celle-ci s’est déroulée dans le cadre 
très agréable du camping des Trois 
Becs au bord de la Drôme. 

Marche, concours de pétanque, jeux 
de cartes, repas partagé, audition de 
la chorale de la Gervanne, ont permis 
à tous de faire des rencontres et de 
passer un agréable moment. 

Le lendemain c’était le traditionnel 
goûter de la Fête des Mères et des 
Pères, puis le jeudi 9 juin sortie à la ca-
verne du Pont d’Arc pour la visite de la 
réplique de la grotte Chovet.

Enfin le repas du vendredi 17 juin à  
Thodure a marqué la fin de saison 
avant la pause des mois d’été.
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