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SAMEDI 7 JUILLET à partir de 17h : 
>  Fête de l’été – feu d’artifice, 
Stade des Combes.

LES MARDIS 10, 17 ET 24 JUILLET à 
partir de 10h :  
> «Partir en livre» organisé par la 
Bibliothèque municipale, dans le 
parc municipal.

MERCREDI 1ER AOÛT à 21h : 
> Concert de la Chorale du Delta, 
Eglise.

DU 4 AU 26 AOÛT : 
> Fermeture estivale de la MJC.

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 AOÛT :  
> Festi Handi organisé par les Amis 
du Plovier, Espace Culturel Liberté. 

JEUDI 23 AOÛT à 18h30 :  
> Commémoration des fusillés  
du 23 août 1944, Monuments  
aux Morts.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE à 9h30 :   
> Accueil des nouveaux arrivants, 
Salle des Fêtes.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE de 14h à 18h :  
> Forum des associations,  
Espace Culturel Liberté.

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

Le journaL d’ informat ions de saint-marceL-Lès-VaLence Juillet - Août 2018

Il est 
composé de trois parties 

et tente de refléter l’activité et l’animation 
de la commune : la première partie traite 

d’une thématique sous forme d’un dossier et 
retrace les informations officielles communales, 

intercommunales voire départementales, 

la seconde ouvre ses colonnes aux associations qui utilisent 
largement ce canal pour mettre en valeur leurs activités.

 la dernière est un focus sur la création d’activités économiques 
permettant aux nouveaux entrepreneurs saint marcellois de se 

faire connaître.

Les sujets, textes et photographies sont conçus et réalisés par les 
élus communaux et les responsables d’associations  sans concours 

extérieurs. Les articles sont relus et validés par les membres de la 
commission communication. Pas de publicité payante pour que 
les associations puissent bénéficier pleinement de la générosité 
des artisans et commerçants. La mise en page et l’impression sont  
réalisées par la société saint marcelloise Original.

Vous pouvez retrouver le Point com sous forme numérique sur le site 
internet de la commune. Celui-ci apporte d’autres types d’informations  
comme par exemple l’organisation politique et administrative de la 
commune, les menus de la restauration scolaire ou la programmation 
culturelle  etc...

dossier 

C’est le Centième !
Depuis plus de 16 ans maintenant, vous retrouvez tous les deux mois votre journal 
communal distribué dans toutes les boites aux lettres de la commune par Léo un jeune 
saint marcellois et vous allez ainsi découvrir le centième numéro. 

numéro

10 0e numéro

Numéro 100 - 16 ans

numéro

10 0e numéro

Numéro 100 - 16 ans

n°
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Les événements ponctuels  sont également  relayés sur la page Facebook de la commune.

Enfin le panneau lumineux situé au centre de la commune rappelle les événements pour les 3 semaines à venir. 

Cette communication écrite est complétée par des échanges organisés par l’exécutif sous différentes configurations :  
 

> UNE RÉUNION PUBLIQUE ANNUELLE programmée plutôt en fin d’année reprend les principales 
réalisations de l’année et présente les projets 

> DES RÉUNIONS PUBLIQUES DE PRÉSENTATION DE PROJET d’envergure comme la future 
médiathèque 

> DES RÉUNIONS PLUS TECHNIQUES ouvertes aux riverains dont le quotidien peut être 
impacté pour un temps, par des aménagements soit de voirie  comme l’avenue 

de Provence, la rue de la fontaine ou  la rue de la liberté, soit de construction 
de bâtiments comme la halle des sports ou le restaurant scolaire  

> DES « PORTES OUVERTES » précédant l’inauguration officielle des 
bâtiments communaux comme la halle des sports, l’hôtel de Ville, le 

restaurant scolaire ou les locaux du football  

> DES RÉUNIONS DE QUARTIER sans ordre du jour et ouvertes à tous 
les questionnements 

> UN ACCUEIL EN SEPTEMBRE DES NOUVEAUX ARRIVANTS le même 
jour que le forum des associations sous forme de déambulation 
dans la commune permettant de découvrir les principaux lieux 
de vie et d’activités  

> et au début d’une année nouvelle LA TRADITIONNELLE 
CÉRÉMONIE DES VŒUX au monde associatif, économique et 
enseignant. 

Cette communication organisée n’empêche nullement les 
rencontres  et échanges informels qui sont nombreux dans notre 
commune à taille humaine.

100
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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

- 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

Des associations et des  
bénévoles mobilisés…
Cette année encore les nombreuses associations Saint Marcelloises se sont 
mobilisées pour pratiquer leurs activités et animer, au fil des mois, la vie de la 
commune. 

Toutes ces manifestations sportives, culturelles ou amicales favorisent le lien entre les 
habitants et contribuent à la renommée de notre village. 

En cette fin d’année scolaire et fin de saison sportive et culturelle les occasions de 
rencontres ont été très nombreuses : Croquons nature, tournois sportifs, concerts, 
galas de danse, kermesse, fête des écoles, fête de la musique, repas de fin de 
saison, fête de l’été du sept juillet … et la liste n’est pas exhaustive.

 

Toutes ces animations n’existent que grâce au travail des bénévoles, et je tiens ici à 
remercier celles et ceux qui œuvrent, au quotidien. Sur l’ensemble de la commune 
cela représente, au total,  des centaines et des centaines d’heures de travail, certes, 
mais aussi, et heureusement,  des moments conviviaux !     

Vous souhaitez, vous aussi,  participer à des activités ou vous investir dans la vie 
associative … alors rendez vous le samedi huit septembre 2018, à l’espace Culturel 
Liberté, lors du Forum des Associations pour découvrir, ou redécouvrir, toute la 
richesse du tissu associatif Saint Marcellois.

En attendant je souhaite de bonnes vacances à toutes celles et tous ceux qui 
pourront prendre quelques jours de repos et bon courage à celles et ceux qui 
devront attendre car l’été, notamment dans le monde agricole, n’est pas forcément 
synonyme de répit ! 

> Jeudi 5 Juillet à 20 heures

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Le maire Dominique QUET

Retrouvez toutes  
les informations  

communales sur

 www.mairiesmlv.org
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 dominique CHASSOULIER  dominique CHASSOULIER 

Installation d’une nouvelle  
           conseillère municipale

Bonne retraite

Réunion de quartiersAccueil  
des nouveaux 
St Marcellois

Elus, collègues, amis et famille ont répondu présents à l’invitation de la 
municipalité le mardi 12 juin pour entourer Martine Moro lors de son  pot 
de départ à la retraite.

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

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 8 septembre à 9 heures 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

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

Ainsi pour la troisième réunion de quartier  le Maire et ses adjoints convient 
les habitants dépendants du secteur  du bureau de vote n°3 (salle de 
motricité) à une rencontre  

le mercredi 26 septembre 2018 à 20 heures  
à la salle de restauration de l’école élémentaire Jean Louis Bouvier.

Pour information, la quatrième réunion est programmée le mercredi 24 
octobre 2018 à 20h à l’école de musique  correspondant au secteur 
du bureau n°4.

Martine Moro a fait toute sa carrière à la mairie de Saint Marcel-lès- 
Valence après quelques mois de remplacement à la mairie de Chabeuil. 

Reçue brillamment au concours organisé par la commune de Saint  
Marcel, elle est recrutée en qualité d’agent de bureau dactylographe le 
18 avril 1977.  Au cours de ces quarante et une années, elle a assuré diffé-
rents postes et connait parfaitement les rouages de l’administration terri-
toriale.  Elle quitte avec le sourire le monde du travail pour profiter de cette  
nouvelle liberté qu’elle saura sans aucun doute appréciée.

Suite à la démission de madame Huguette Moreno de la liste «Demain pour Saint Marcel» et 
au refus de siéger de madame Katia Chaleil-Aziosmanoff et de monsieur Nicolas Hatchiguian 
respectivement en 15ème et 16ème position, le conseil municipal du 17 mai 2018 a acté l’installation 
de madame Sylvie Bonnardel Gohin  figurant au 17ème rang de cette liste. 

Madame Sylvie Bonnardel Gohin  fera partie des commissions «Vie scolaire» et « Action sociale  
et familiale ».

 dominique CHASSOULIER 

 dominique CHASSOULIER 
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marie MONTMAGNON

marie MONTMAGNON

Rencontre entre ATSEM

Travaux école maternelle A. Blanc
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Chaque année les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé école 
maternelle) de communes limitrophes à St Marcel se retrouvent pour 
faire visiter leur école et échanger sur  leur organisation de travail.

Suite à la construction du nouveau restaurant scolaire, voici le temps de la réhabilitation de l’ancienne salle de cantine et des 
cuisines situées dans l’enceinte de la maternelle A. Blanc.

Les travaux de démolition de certaines  cloisons 
ont commencé lundi 4 juin. Une nouvelle salle 
de motricité et un coin lecture verront bientôt 
le jour en ces lieux, ainsi qu’un espace dédié 
aux ATSEM avec un vestiaire et un endroit 
pour se restaurer pendant la pose méridienne. 
Nous avons aussi prévu une salle de réunion 
pour l’équipe pédagogique et un local pour 
entreposer le matériel de sport de l’élémentaire.

Les travaux de la nouvelle classe, du dortoir 
(situé actuellement en élémentaire) et du local 
de rangement et de travail des ATSEM seront 
réalisés lorsque l’école ne sera plus occupée par 
les enfants.

La fin de l’ouvrage est prévue pour la rentrée 
de septembre 2018, le chantier est supervisé par   
M. Mangano Bernard.

Cette année les communes de Beaumont Monteux et de Saint  
Marcel, s’étaient associées pour inviter les ATSEM de Bourg de Péage, 
Chatillon Saint Jean, Châteauneuf sur Isère, Pont de l’Isère, Bésayes, 
l’Ecancière, Montmiral, Pizançon, Saint Donat, Chatuzange le  
Goubet et Romans sur Isère. 

Le maire de Saint Marcel et de Beaumont Monteux ainsi que son 
adjointe aux écoles étaient invités à la démarche. 

Châteauneuf sur Isère sera à l’initiative l’année prochaine. Suite 
aux visites, les discussions ont continué autour d’un repas. 

L’attachement à cette rencontre est significatif d’une envie de  
partager ces expériences.

infos ( suite…

travaux
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 dominique CHASSOULIER 

CONTACT : 

renov-habitat-durable@valenceromansagglo.fr

04 75 79 04 13
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Véronique VoiGnier

Une nouvelle ligne 14 à St-Marcel !

Exposition

Un nouveau terminus pour la ligne 14

Cet été venez découvrir dans le hall de la mairie, 
l’exposition « une gestion durable des Espaces Verts » 
réalisée par Christian FELIX Responsable du service 
Espaces Verts de la municipalité.

Desserte de l’avenue de Romans à Valence 
(cinéma, université Latour-Maubourg, Va-
lence 2, Zones des Couleures, etc). Desserte 
des communes de Guilherand-Granges, St-
Péray et Cornas.

Une présentation du patrimoine Espaces verts/ 
Voirie de la commune de Saint Marcel lès Valence, 
des solutions et techniques utilisées au quotidien par 
les agents, en faveur du développement durable.
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Déclaration  
annuelle de ruches
Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout  
détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue.

Elle participe à : 

> La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, 
> La connaissance de l’évolution du cheptel apicole, 
> La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 
31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en 
ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation. Une procédure  
simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :  
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants : 
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 
Téléphone : 01 49 55 82 22.

Plan de surveillance et de lutte régional 

Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS3, en 
partenariat avec la FREDON4, vise à repérer et faire détruire les nids par 
des entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de 
l’automne), afin de maintenir la population de frelons asiatiques à un 
niveau acceptable. 

Deux types de nids peuvent être observés : 

> Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, au printemps,

> Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant à 
une délocalisation de la colonie qui abandonne le nid primaire, trop 
petit. 

Comment signaler un individu ou un nid ?

Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée 
à en faire le signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous : 

FREDON 26 : 04 75 55 37 89 / alexandre.gauthier@fredon26.fr 

2017 : progression modérée du nombre de nids découverts

Sur l’ensemble de la région, le nombre de nids observés en 2017 est 
de 414 (contre 319 en 2016). Les conditions climatiques de l’année 
semblent avoir été moins favorables au prédateur que celles des 2 
années précédentes (voir Carte 1).

 rèGLement ue 2016/1141 de La commission du 13 juiLLet 2016
2 arrêté du 26 décembre 2012 
3 frGds : fédération réGionaLe des GrouPements de défense sanitaire

4 fredon : fédération réGionaLe de défense contre Les orGanismes nuisibLes

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les api-
culteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclara-
tion actualisé, il est possible de réaliser une déclara-
tion hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 
31 Août 2018. Cette démarche ne dispense cepen-
dant pas de la déclaration annuelle de ruches (à 
réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 
31 décembre 2018)   

Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire Rhône-alpin. Outre la problématique liée à sa présence sur les zones 
urbanisées, il représente une véritable menace pour la biodiversité1 et la santé des abeilles2.  

Frelon asiatique et recherche de nids

dr PrémiLa constantin section aPicoLe Gds rHône-aLPes

Carte 1

siGnaLements confirmés de freLon asiatique (nids et indiVidus) sur 
Les déPartements de L’ardècHe, La drôme et L’isère
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tribune

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) exprime le projet communal 
pour les 10 prochaines années en terme d’habitat, de 
développement économique, d’environnement et 
d’agriculture. Il donne un cadre cohérent à la commune 
pour mieux maîtriser et organiser son développement. Son 
adoption n’est  pas un acte mineur, c’est la raison pour 
laquelle Demain Pour St Marcel s’intéresse au sujet. Une fois 
révisé,  le  nouveau PLU de St Marcel fixera notre nouveau 
cadre de vie et répondra à un certain nombre de questions : 

> Comment les espaces naturels et agricoles sont-ils 
consommés ? Comment sont répartis les logements sociaux ? 
Maîtrise-t-on l’empreinte carbone sur la commune ?

> Depuis 5 ans environ St Marcel connaît des évolutions 
démographiques très importantes, Ce choix délibéré de 
l’équipe municipale en place  a entraîné de nouveaux besoins 
structurels. 

Des constructions de qualité et maîtrisées. Construire oui, 
mais pas n’importe où, à n’importe quel prix et n’importe 
comment. Il s’agit de réaliser des opérations de construction 
sur plusieurs secteurs et non pas concentrer tout au même 
endroit. Nous savons la nécessité de réaliser de nouveaux 
projets à condition qu’ils soient dûment intégrés et pourvus 

des infrastructures requises pour maintenir une qualité de vie 
que nul ne consent à sacrifier.

A quel rythme allons-nous accueillir les nouveaux habitants ?

Nous espérons que les erreurs du passé ne se renouvelleront 
pas : il s’agit de maîtriser la croissance démographique 
et surtout la planifier dans le temps de manière à ne pas 
déséquilibrer la capacité de nos structures publiques. Il est 
souhaitable d’attirer les jeunes ménages et échelonner leur 
arrivée afin de préserver les services notamment l’école.

Protéger les espaces naturels. Il s’agit de permettre le 
développement  de la commune tout en protégeant les 
espaces naturels. Par exemple le bois de Thodure, cet 
espace boisé représente un patrimoine naturel de qualité 
qui doit être préservé de toute urbanisation. Avoir des projets 
de construction autour de ce site demande beaucoup de 
vigilance. Notre réflexion doit intégrer de façon  tangible 
les notions de développement durable limitant l’impact des 
hommes sur l’espace et les ressources naturelles. Les enjeux 
de ce PLU sont donc d’un intérêt capital pour l’avenir de notre 
commune. Il s’agit de construire un projet ambitieux, durable 
sur la base d’un projet partagé.

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/

Comment sera aménagée notre commune dans les prochaines années ?

           

Parcourez la nouvelle plaquette culturelle disponible en septembre 
à la mairie et sur le site internet www.mairiesmlv.org afin de  
retrouver les spectacles de la saison culturelle 2018/2019

Jeu culture

1 – Duo vocal de 2 amies d’enfance
2 – Œuvre de St Exupéry
3 – Ancien nom donné aux cordonniers – Ville de l’Etat du Tamil Nadu en Inde
4 – En préambule du 14 juillet
5 – Prénom féminin d’origine germanique – Poule en langage enfantin
6 – Impossible quand elle est trouée
7 – 1 des 3 éléments de la devise de la République Française
8 – Le quadrupède chuchotant
9 – Tube de Desireless
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associations

MJC
> FÊTE DES 50 ANS 

Le samedi 9 juin a eu lieu la fête des 
50 ans de la MJC. C’est sous le soleil 
(ouf !) que cet après-midi festive 
s’est déroulée. Les différents ateliers 
participatifs et expo ont connu un 
vif succès. Après les discours de nos 
officiels un vin d’honneur a été servi 
au pied du chêne arbre planté à 
l’occasion des 50 ans. Le chêne blanc 
est un signe de longévité.

Merci à tous ceux qui ont participé à la 
bonne réussite de cet anniversaire qui 
marque un demi-siècle d’existence. 

> FORUM DES ASSOCIATIONS

Le samedi 8 septembre se tiendra 
le forum des associations à l’Espace 
Liberté.

Nous présenterons nos différentes 
activités par des démonstrations, 
supports photos et échanges avec nos 
intervenants présents.

Info : fermeture de la MJC le lundi 10 
septembre

> INSCRIPTIONS SAISON 2018/2019 

Les inscriptions aux différentes activités 
se feront le mardi 11 septembre à la 
MJC de 17h30 à 20h.

Prévoyez votre attestation de quotient 
familial ou à défaut votre avis 
d’imposition : les tarifs sont soumis à 
barème.

 
 
> MERCREDIS SAISON 2018-2019

Les enfants n’allant plus à l’école le 
mercredi matin à partir de la rentrée, 
l’accueil de loisirs ouvrira ses portes en 
journée complète les mercredis dès le 
5 septembre. 

L’accueil se fera  dans les locaux de 
la garderie et de la cantine de l’école 
Jean-Louis Bouvier. 

Les inscriptions seront possibles en 
journée ou demie journée avec ou 
sans repas. Les horaires d’accueil 
seront donc les suivants :

> ALSH

ETE 2018     

Elfes, fées et lutins se sont donnés 
rendez-vous cet été à l’accueil de 
loisirs pour embarquer petits et grands 
dans un univers d’histoires, de légendes 
et de magie. Les petits aventuriers 
de l’imaginaire seront cette année 
accueillis du 9 juillet au 31 août au 
chalet du bois de Thodure où ateliers 
créatifs, grands et petits jeux, mais 
aussi sorties aventure et découverte 
rythmeront leur été !

Les familles sont dès à présent invitées à 
venir plonger dans ce monde féerique 
le temps d’un goûter enchanté 
préparé par les enfants les jeudis 19 
juillet et 30 août.

Alors venez nombreux partager 
avec notre équipe ce moment 
convivial et festif !

Les inscriptions sont ouvertes pour cette nouvelle saison du 6 juin au 3 
août 2018 puis à partir du 27 août 2018 à la MJC aux horaires d’ouverture 
de l’accueil.

Nous vous rappelons que les inscriptions doivent s’effectuer au plus tard 
une semaine à l’avance (le mercredi pour le mercredi suivant).

S’il s’agit d’une nouvelle inscription, pensez à apporter un justificatif de 
quotient familial et les vaccinations des enfants.
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> ESPACE JEUNESSE   

CONTACT MJC : Aurélien

Tél. : 06 73 03 34 90 
Mail : espacejeunemjc@orange.fr 

C’est parti pour un été fait de sorties, 
de loisirs, de détentes et de séjours.

Pour cet été, nous souhaitons ouvrir 
notre espace jeunesse aux jeunes qui 
découvriront le collège à la rentrée 
de septembre. Nous augmentons de 
plus notre capacité d’accueil sur les 
activités à 16 ados de 11 à 15 ans.

A noter quelques sorties comme Walibi, 
le skate-park indoor de Marseille ou 
encore le karting à la Roche de Glun.

Il reste encore des places pour le 
skatecamps et le séjour à la base de 
loisirs de Thoissey.

Les inscriptions sont possibles tout l’été.

L’espace jeunesse fermera ses portes 
le vendredi 4 août.

Pour la rentrée de septembre, 
l’espace jeunesse rouvrira ses portes 
les mercredis après-midi de 14h à 18h. 
Nous y accueillerons tous les jeunes 
de 11 à 17 ans. Nous proposerons 
un accueil adapté pour les pré-
adolescents qui découvrent le collège.

Les samedis seront dédiés à Mediados, 
le club de jeunes journalistes et à 
une nouveauté, un atelier de jeux de 
sociétés. 

On y découvrira des jeux de 
plateaux, des jeux de rôles, des jeux 
d’ambiances…Bref, tout un panel qui 
permettra aux ados de passer un très 
bon moment. Ce sera aussi l’occasion 
d’organiser quelques soirées.

Et après tout, pourquoi ne pas prendre 
la direction de Cannes pour le festival 
du jeu ?

Alors n’hésitez pas à venir nous voir, 
prendre des informations afin que vos 
ados passent un été digne de ce nom.

> Voyage en Andalousie : le 21 avril 52 adhérents ont décollé de Lyon 
pour un périple de plus de 1100km en Andalousie la 1èere visite fut pour 
Cordoue et son impressionnante mosquée-cathédrale,  puis Grenade  et 
le célèbre Alhambra, Ronda, capitale de la tauromachie. A Jerez de la 
Frontera  nous avons assisté à un magnifique spectacle équestre donné 
par l’Ecole Royale Andalouse d’Art Equestre. Au programme également 
des villages blancs : Mijas, Frigiliana, Zahara de la Sierra et enfin Séville : sa 
cathédrale, sa Giralda, ses jardins et sa majestueuse place d’Espagne sans 
oublier le flamenco bien sûr.

> Repas paella du 3 juin : 80 personnes se sont régalées d’une copieuse 
et savoureuse paella. La pluie de la fin d’après-midi a quelque peu perturbé les boulistes mais c’était déjà tard et tout le 
monde avait bien profité de la journée. 

> Agenda de rentrée : Reprise des cours de gymnastique avec professeur diplômé : le mardi 11 septembre,

Reprise de l’initiation à la danse en ligne : le 27 septembre à 14h 30. Pas de trêve estivale les mardis et jeudis après-midi  
pour les jeux de cartes et la pétanque.

Pour nous joindre : Permanence à la salle des fêtes tous les mardis et jeudis après-midi - Président : 06 33 06 48 49 
E-mail : secretariatabs26@gmail.com
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Après une fin de sai-
son chargée par le 
tournoi du club et 

les tournois extérieurs  
l’Association Sportive Saint 

Marcelloise se prépare à accueillir en 
juillet les enfants de 2005 à 2010 aux 
stages Multi-activités.

Nous remercions vivement les joueurs, 
les bénévoles, les parents, les spon-
sors, les éducateurs qui ont permis de 
beaux résultats sportifs et apporté de 
la convivialité. Nous vous donnons ren-
dez-vous au forum des associations le 
8 septembre prochain, en attendant 
n’hésitez pas à contacter le club pour 
toutes informations http://assaintmar-
celloise.footeo.com/

Belle coupe du monde 2018 et bonnes 
vacances !

LA CHORALE DU DELTA POUR UN NOUVEAU CONCERT
Chaque été, l’ensemble vocal dirigé par Coline Serreau revient à Saint-Marcel.

Le samedi, deux animations : le matin, l’équipe de Graine de Cocagne (quar-
tier  Un grand concert ouvert à tous, au milieu d’une tournée qui conduira cette 
troupe dans les églises et les temples de la Drôme, de l’Ardèche, du Gard et du 
Vaucluse.

Cette année, le programme est dense et exigeant : la chorale du Delta interpré-
tera des chefs d’œuvre, pour tous publics : avertis, populaires, touristes, jeunes et 
plus âgés, en partant du principe qu’en musique,  ce qui est grand touche tous 
les humains, quelles que soient leurs différences.

De Haendel à Rossini, de Vivaldi à Mozart, les œuvres du répertoire classique 
sont  vivantes grâce aux présentations des compositeurs et de leur musique 
par Coline Serreau, et surtout par le mouvement et la joie que communique le 
chœur. Lors des concerts précédents de la Chorale du Delta, la belle église de 
Saint-Marcel a  montré à quel point voix et instruments dirigés par Coline Ser-
reau pouvaient  émouvoir le public venu en grand nombre.

Cette année encore, invitez vos amis et vos proches à partager une soirée 
pleine de chaleur et de couleurs. Concert gratuit avec libre participation.

A l’église de Saint-Marcel  Mercredi 1er Août à 21 heures 
Ouverture des portes à 20h30. Informations : site internet choraledudelta.com 
et FB : Chorale du Delta

La Chorale Delta ASSM

ACCA
RDV était donné ce samedi 09/06/2018 à 8h devant la Mairie de Saint-Marcel-
lès-Valence par l’association communale de chasse agréée (A.C.C.A.) afin 
de réaliser sa matinée propreté annuelle.

Malgré toutes les invitations envoyées par mail aux différentes associations 
de la commune, nous déplorons une nouvelle fois le manque d’intérêt porté 
à cette manifestation. En effet, seule une douzaine de personnes a répondu 
présente dont 2 enfants et 2 membres de la Mairie (Mme MONTMAGNON, 
adjointe au Maire et M. ZANI, conseiller municipal).
Nous avons une nouvelle fois ramassé des canettes en aluminium ou en verres, 
des vêtements, des blocs de ciments, un toit en fer, une balançoire,... comme 
peuvent le montrer les photos. Nous vous rappelons que cette action se veut 
avant tout écologique limitant ainsi les risques sanitaires lors des ballades réa-
lisées autour de Saint-Marcel-lès-Valence. La matinée qui s’est déroulée dans 
la bonne humeur s’est achevée autour d’un pot de l’amitié.
Nous espérons vous voir plus nombreux l’année prochaine en relançant dès 
à présent notre invitation.
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C’est ainsi que le jeudi 8 février une cinquantaine de 
personnes se retrouvaient, pas trop tôt et malgré le froid, 
pour une journée conviviale qui a commencé par la visite de 
la « CITÉ DU CHOCOLAT » à Tain l’Hermitage. Chacun a pu 
se régaler en goûtant aux spécialités fabriquées à partir du 
cacao tout en étant informé sur sa culture et ses différentes 
transformations. À midi, le 
restaurant « LA TERRINE », sur 
la route de Chantemerle 
les Blés, avait concocté un 
menu entièrement à base 
de porc, et l’on a pu admirer 
la découpe de l’animal au 
cours du repas qui se termina 
en gaité par quelques pas de 
danse ou par une promenade 
dans l’élevage voisin. De même, le jeudi 3 mai un bon groupe 
a pris la direction du sud pour déguster cette fois-ci du poisson 
à « La Truite du Père Eugène ». L’accueil y fut très chaleureux 
et le repas excellent. Comme il faisait un grand vent personne 
n’a pêché mais pour certains ce fut une balade digestive et 
pour les autres des parties de cartes.

CONCOURS DE COINCHE. Comme chaque année au 
printemps nous avons organisé le 19 avril un concours de 
coinche ouvert à tous, mais cette fois-ci nous n’avons pas 
connu l’affluence habituelle car il y avait aussi un concours 
dans un village de la Drôme des collines. Nous regrettons 
vivement ce contretemps, mais les participants ont apprécié 

les lots et sont repartis très contents de leur après-midi.

FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES. Le vendredi 25 mai à la salle 
de l’école de musique, les mamans et les papas ont été mis 
à l’honneur. Ainsi après quelques parties de cartes, Ludo, 
le fils de Dany, est venu animer l’après-midi en présentant 
des chansons que tout le monde connaissait et pouvait 

reprendre. Au goûter qui  suivit 
on a dégusté  de délicieux 
choux à la crème pâtissière, 
puis chacun est reparti soit 
avec un géranium, soit avec 
une bouteille.

JOURNÉE DÉTENTE-AMITIÉ-
SOLIDARITÉ. Une trentaine 
d’entre nous ont répondu à 
l’invitation de la fédération 

départementale de Générations Mouvement Les Aînés 
Ruraux et se sont donc rendus le 31 mai à Barbières où Dany 
Lary et la municipalité mettaient leurs locaux à disposition. 
Malheureusement la pluie était aussi au rendez-vous le 
matin ! Donc peu d’amateurs pour les marches, mais tout le 
monde a occupé sa matinée soit par la visite de la miellerie 
et de la ferme des Peyres, soit tout simplement par des parties 
de cartes. Après le déjeuner servi sur une grande terrasse 
couverte, ou tiré du sac, la présentation de tous les décors 
des tours de magie de Dany Lary a été le point d’orgue de 
cette belle journée conviviale qui a regroupé plus de 250 
Aînés Ruraux drômois.

Sorties. Chez nous les petites sorties à la journée sont bien appréciées et il n’est pas utile 
d’aller loin pour passer un bon moment. 

Accueil et Loisirs

St Marcel blog
1918... Il y a 100 ans ! Appel à témoins !

En novembre 2017, nous avons partagé, sur le blog saintmarcelblog.com , le tra-
vail de recherches que Marie-Jo Rouffy (Saint Marcelloise de longue date) avait 
effectué aux archives départementales dans le cadre du colloque du Comité 
Départemental d’Histoire de la Drôme, colloque intitulé La Drôme et la Grande 
Guerre - Un département du «front de l’arrière».

Notre département a toujours été un lieu de passage mais aussi d’accueil et 
Marie-Jo a su retrouver les éléments précis concernant l’accueil de réfugiés, dès 
1914, par notre commune de Saint Marcel-lès-Valence. Sur ordre des autorités 
françaises, c’est une trentaine de personnes qui ont quitté leur ville ou leur village 
pour fuir les zones de combats, ou ont été évacuées et ont été hébergées sur notre 
territoire, chacun ayant dû s’adapter, changer sa manière de vivre pour tenir pen- dant ces quatre longues années de 
guerre. Pour poursuivre ce travail minutieux nous souhaitons faire appel à votre mémoire d’enfant, à vos souvenirs familiaux 
pour savoir s’il reste quelques traces de cette période. Des histoires, d’école, de voisinage, racontées par vos parents ou 
surtout vos grands-parents, des objets au fond d’une boîte, achetés pour soutenir ces réfugiés (médailles, drapeaux...), des 
noms de personnes déracinées du Nord, d’Alsace, de Lorraine...

Ces noms : Jullien, Bonneterre, Mercier, Paulin, Clarenne, Gircourt, Mulot, Dupuis, Vachelle, Mouton, Gillet, Houssard, sont 
ceux que Marie- Jo a retrouvés. Si vous avez une histoire les concernant, nous souhaitons vous rencontrer et faire revivre leur 
passage à Saint Marcel grâce à votre témoignage.

N’hésitez pas à nous contacter : saintmarcelblog@gmail.com c’est avec un grand plaisir que nous vous rencontrerons 
pour recueillir vos souvenirs et envisager une veillée sur ce thème.

riette
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Croquons nature
Rendez-vous pour la 10ème !

C’est sur un constat de succès que s’est achevée dimanche 27 mai au soir la neuvième foire gourmande éco-responsable 
Croquons Nature... ! Cette foire qui, en plus de la promotion des produits bio et locaux, se veut être un maillon du bien vivre 
ensemble a atteint ses objectifs :

> par le nombre et la variété des visiteurs, que ce soit en solo, en couple ou en famille, de Saint Marcel, mais aussi de plus 
loin, chacun y a trouvé des éléments d’intérêt, non seulement gastronomiques mais aussi ludiques, d’information et de 
documentation sur les problématiques environnementales,

> par le nombre et la variété des exposants producteurs locaux ou artisans détenteurs de savoir-faire qu’ils ont eu plaisir à 
expliquer et à transmettre,

> par le nombre et la variété des associations du tissu Saint Marcellois engagés pour la réussite 
de cette manifestation : MJC, paroisse, Oiseau-lire, écoles primaires, maternelles et crèche,

> par le nombre et la diversité des bénévoles impliqués depuis de nombreux mois pour que 
tout soit en place le jour J, avec une mention spéciale à toutes les personnes (plus de quatre-
vingt) qui ont pris leurs aiguilles ou leur crochet pour relever le défi de cette année.

Tous les platanes de la place de la mairie ont été revêtus de magnifiques couleurs réalisées 
avec des carrés de laine, ainsi que les arbres des écoles Jean-Louis Bouvier et André Blanc et 
il est même resté quelques écharpes pour habiller les piliers de la MJC pour la fête du 9 juin. 

Conclusion : Défi relevé ! Félicitations à toutes !

Il faut également noter que toutes ces énergies ont su tenir les nuages à distance puisque la 
météo au-dessus de la foire a été parfaite : ni trop chaud, ni trop froid.

C’est donc naturellement que les organisateurs de CROQUONS NATURE... ! vont plancher 
très vite pour que le dixième anniversaire à venir soit un événement à marquer d’une pierre 
blanche dans la vie de notre commune et qu’elle continue ainsi à rayonner sur tout le 
département et même la région.

Rendez-vous en 2019 le 17 mai pour la 
conférence/débat, le 18 mai pour une balade/
découverte contée et le 19 mai pour la foire 
éco-responsable CROQUONS NATURE… !

Pour tout renseignement, pour participer en 
tant qu’exposant ou bénévole ou association 
Saint Marceloise, ou toute autre question, 
contacter l’association à l’adresse : 

contact@croquonsnature.org

           

Un changement de propriétaire au 87 avenue de Provence à Saint Marcel-Les-
Valence,

Laetitia vous accueille avec plaisir dans ce nouveau salon de coiffure mixte.
Du Mardi au vendredi de 9h à 18h30 non stop et le samedi de 8h à 15 h non stop.

Au plaisir de vous rencontrer. 04 75 58 71 71

L’instant créatif 
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Festi handi  2018
Le Domaine du Plovier & l’Association Nos Amis d’En face 
vous présente « Festi-Handi 2018 ». Première édition.

L’association organise des concerts dans le but de récolter des 
fonds pour pouvoir organiser des animations dans les établissements 
qui accueillent des personnes à MOBILITÉ RÉDUITE (handicapées). 
La particularité de notre proposition est celle de vous proposer des 
concerts avec des artistes qui sont tous de  nationalités différentes. 
Nous modulons nos propositions de nos sets et  du nombre d’artistes en 
fonction des lieux et des envies. TOUS ENSEMBLE pour plus de cultures 
dans les établissements pour personnes à mobilité réduite... L’association 
"NOS AMIS D’EN FACE" a pour but, de sensibilisé, améliorer les relations 
interculturelles, handi-culturelles, fondées sur des activités artistiques, 
sportive et de loisirs permettront une réelle information, une meilleur 
compréhension réciproque. La libre adhésion de tous ceux qui le désirent, 
sans distinctions ethniques, de religions, d’opinions politiques permettra la 
réalisation de cet objectif.

Ils contribueront, par leurs actions, à l’évolution des mentalités et à la 
création d’un climat favorable à l’intégration pour tous. Nos efforts, vos 
efforts, des uns vers les autres aboutiront à la réalisation d’une société 
pluriculturelle, solidaire, fraternelle et intégrée. Nous considérons que 
l’ignorance est la cause des tensions et des conflits sociaux, alors nous avons 
convenu un cadre commun "FESTI - HANDI" pour se rencontrer, échanger, 
partager, découvrir, dialoguer... PROGRAMMATION : 

AVEC DES ARTISTES  INVITÉS SURPRISE au court des 2 jours de festivité ... 
MAIS AUSSI :
> Les 2 après-midi de 15h à 17h SPECTACLE POUR ENFANTS et JEUX : Spectacle 
de théâtre, concert gratuit,  contes et chansons
> STANDS découvertes culinaires : sénégalaise, Guadeloupe/Martinique, 
"Ital- Food" plats chauds végétariens que mange les RASTAS des ANTILLES
> STANDS ARTISANALES : du Sénégal, des  
Antilles,  des résidents du Domaine du Plovier

INFOS : M.PALIE - Président et responsable Artistique de l’association 
NOS AMIS D’EN FACE / Tel : 06 62 30 28 81

Tennis club
VOUS AVEZ ENVIE DE FAIRE

OU DE REPRENDRE UN SPORT ?

Mais en douceur, sans trop de contrainte, pour 
un prix raisonnable et dans une ambiance 
sympa ? Venez nous rejoindre au Tennis Club !!! 
Des courts pour adultes de tous niveaux seront 
proposés dès le mois de septembre pour 
débuter ou se perfectionner. Coté jeunesse, 
l’association propose 2 sections selon l’âge 
encadrées par Romain MALLEN, moniteur déjà 
en poste depuis un an :

> Mini tennis à partir de 5 ans 
> Ecole de tennis à partir de 9 ans

La reprise des courts est prévue le mercredi 12 
septembre 2018 pour les deux sections.

Après le retentissant succès de nos « Portes 
Ouvertes » lors de la saison 2017/2018, nous 
aurons le plaisir de vous accueillir pour de 
nouvelles « Portes Ouvertes » le samedi 8 
septembre de 9h30 à 18h au Club : des 
ateliers seront organisés par Romain pour 
des essais de niveau tennistique.

Le Club sera aussi présent au Forum des 
Associations qui se déroule le même jour à 
l’Espace Liberté de 14h à 18h. 

Tous les documents nécessaires à 
vos inscriptions ou renouvellements 
d’inscriptions (enfants et adultes) sont 
disponibles sur notre site internet ainsi que 
les programmes de l’enseignant. 

Notre club convivial propose de multiples 
activités variées pour tous âges mais 
également de nombreuses possibilités de 
compétitions individuelles ou par équipes 
(dames, messieurs ou mixte).

A vos raquettes !! 

Toujours très attractif, notre Tournoi OPEN 
2018, dont les phases finales se sont 
déroulées le dimanche 10 juin 2018.

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone  
au 06 28 06 54 58 (Christian NOBLAT), 
par courriel tennisclubsmlv@gmail.com,  
via notre site internet : 
www.tennisclubsmlv.com ou page Facebook.

cHristian nobLat Président

AnimAtiOns DJs Aux plAtines :
aVec seLecta "G-menGa", 

"mosaYaH", "jPP" …

pAtKO AnD the pROCessORs : 
suRinAme/GuyAne/ FRAnCe

reGGae, HiP HoP.. 

GROupe liVe "sOhAmsA" : FRAnCe cHansons du monde

SISTA VAl - FRAnCO-AllemAnDe

reGGae souL acoustique,  
Percussions... 

"nDiGuele" GROupe De peRCus-
siOn sÉnÉGAlAise aVec "sabar" + 

sPectacLe de "fauX - Lion"



point culture

Samedi 8 septembre de 14h à 18h, Espace Culturel Liberté

FORUM DES ASSOCIATIONS

C’est un incontournable de la rentrée.

Cette année encore, de nombreuses associations seront présentes. 

C’est la journée idéale pour une sortie familiale à la découverte 

ou redécouverte de notre tissu associatif, autour d’animations qui 

permettront de trouver du plaisir et des idées pour s’épanouir, se 

divertir, s’exprimer, dialoguer. 

Nos associations permettent de tisser du lien et de rendre visible 

« le Vivre Ensemble » sur notre commune. Elles sont les garantes 

de notre identité communale puisqu’elles la représentent dans 

toute sa diversité : sportive, culturelle, sociale, générationnelle, 

citoyenne, environnementale…

Lancement « théâtralisé » de la saison culturelle 2018/2019 

de St-Marcel-lès-Valence

Tifène & Julie : deux amies d’enfance qui décident de 

former un duo vocal, glamour et enjoué. 

Deux voix à la tessiture bien différente qui charme le 

public avec l’originalité de leurs reprises. 

Leur style : jazz, pop, variété française et internationale

CONCERT GRATUIT sur réservation  

Vendredi 28 septembre à 19h30, Espace Culturel 

Liberté, LANCEMENT SAISON CULTURELLE

CONCERT LES Z’ENCHANTEUSES

Renseignements et réservation : Mairie 04 75 58 70 03 / mairiesmlv@wanadoo.fr
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