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DU 31 AOÛT AU 3 OCTOBRE : 
> Exposition, « Drôles de livres… », 
Bibliothèque.

MERCREDI 5 SEPTEMBRE :  
> Démarrage du Centre de loisirs 
des mercredis, MJC.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE à 9h30 :  
> Café d’accueil des nouveaux 
arrivants, Salle des Fêtes.

De 14h à 18h :  
> Forum des Associations,  
Espace Liberté.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE :   
> Exposition de véhicules anciens  
et vide-grenier, place de la Mairie. 

LUNDI 10 SEPTEMBRE :   
> Accueil MJC fermé. 

MARDI 11 SEPTEMBRE :   
> Démarrage des inscriptions  
activités MJC.

LUNDI 17 SEPTEMBRE :   
> Démarrage des activités,  
de la saison 2018-2019, MJC.

VENDREDI 28 SEPTEMBRE à 19h30 :  
>  Lancement de la saison culturelle 
et concert Les Z’Enchanteuses, 
Espace Liberté.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE de 7h à 17h :   
> Vide grenier organisé par l’ASSM 
Foot, Stade des Margillières.

DU 3 OCTOBRE AU 26 OCTOBRE :   
> Ateliers numériques, Bibliothèque.

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OCTOBRE :   
>  4e Foire aux livres, organisée par 
les Amis Dogon, Espace Liberté.

VENDREDI 12 OCTOBRE à 20h :   
>  Soirée jeux, pour les adultes,  
Bibliothèque.
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n°101

Les travaux d’été et les  
chantiers à venir

RÉNOVATION DE L’ENTRÉE

> TRAVAUX DE RESTRUCTURATION  à l’école 
maternelle André Blanc :

RÉORGANISATION DES ESPACES INTÉRIEURS 

> RÉFECTION COMPLÈTE

de la rue de l’ Etrau  
au dessus de la MJC.

RUE DE L’ETRAU



     Réunion 
de quartiers

Inscriptions 
sur les listes 
électorales

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

Les élections européennes 
auront lieu le dimanche 26 mai 
2019.

Pour une meilleure lisibilité, les réunions de quartier suivront ce découpage 
territorial et se dérouleront dans les lieux des bureaux de vote ou à proxi-
mité. Ainsi le Maire et ses adjoints convient les habitants dépendants  du 
secteur  des bureaux 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.

> n°4 (école de musique) à une rencontre le mercredi 24 octobre 2018 à 
20h à l’école de musique.  

Pour pouvoir voter vous devez 
être inscrite ou inscrit sur les listes 
électorales de la commune. Pour 
cela il suffit de vous rendre en 
mairie avec une pièce d’identité 
en cours de validité et un justifi-
catif de domicile et ce jusqu’au 
31 décembre 2018. 

dominique cHassouLier

dominique cHassouLierdominique cHassouLier
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SAMEDI 13 OCTOBRE à 14h30 : 
>  4e édition du Tour du monde du 
goût et Concert  « Compos’thé », 
MJC.

DIMANCHE 14 OCTOBRE :  
>  Les Puces des couturières 
organisées par l’Atelier Point  
Compté, Espace Liberté.

VENDREDI 19 OCTOBRE à 20h45 :  
>  Théâtre Clownesque  « Voyage 
voyage ! », Espace Liberté.

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 OCTOBRE 
à 20h30 :  
> Spectacle musical « Dans ma 
maison, vous viendrez… », Théâtre 
de Surel.

MERCREDI 24 OCTOBRE de 14h30 à 
16h30 :   
> Après-midi jeux pour les enfants, 
Bibliothèque.

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

VENDREDI 26 OCTOBRE à 10h :     
> Café-lecture  « coups de cœur 
des lecteurs », Bibliothèque.

DU VENDREDI 26 OCTOBRE AU  
MERCREDI 5 DÉCEMBRE :   
> Exposition adulte « La bande  
dessinée de reportage »,  
Bibliothèque.

MARDI 31 OCTOBRE à 16h    
> Halloween organisé par l’Atelier 
Point Compté, Espace Liberté.

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

SALLE DES FETES

Et dès la rentrée, 

> ENGAGEMENT DES TRAVAUX de la 
rénovation de la salle des fêtes.

Et

> CONSTRUCTION DE NOUVEAUX 
LOCAUX au stade de rugby en 
remplacement du local existant.

> PROGRAMMATION 
DE LA TROISIÈME ET 

DERNIÈRE TRANCHE de 
la réfection de la  rue 

de la liberté.

> DÉBUT DU CHANTIER DE 
CONSTRUCTION de la bibliothèque 
/médiathèque à l’intersection de 
la rue de l’Etrau et de la  rue de la 
Fontaine.

dossier ( suite…
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horaires

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE 

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

LES HORAIRES SONT LES SUIVANTS :

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

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

> le vendredi : 8h à 15h

La mairie sera fermée le vendredi 
à 15h.

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

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

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

La rentrée oui mais…
Au moment où ces lignes paraîtront nous aurons pour la plupart d’entre 
nous repris le chemin de la rentrée,  

 > petits avec leurs nouveaux maîtres 
 > collégiens et lycéens avec leurs nouveaux professeurs 
 > salariés avec leurs collègues et leur hiérarchie.

Avec cette rentrée nous allons tous retrouver nos habitudes, nos contraintes....nos conditions de 
travail. Cependant ces dernières ne sont pas identiques et, celles des salariés méritent que l’on 
s’y attarde quelque peu. Paradoxe de notre temps ou de notre époque deux mondes se côtoient 
ceux qui ont un emploi et qui travaillent durement parfois très durement et les autres qui scrutent 
quotidiennement les annonces pour trouver ce qui pourrait leur permettre  de vivre plus dignement. 
Alors  me direz-vous lorsque l’on regarde les statistiques des emplois non pourvus,  des besoins non 
satisfaits, des perspectives de développement intra ou extra communautaire un équilibre pourrait 
s’opérer entre ceux qui travaillent et ceux qui n’ont pas d’emploi. Malheureusement il n’en est rien, 
ceux qui travaillent en effet "croulent" aujourd’hui sous une charge qui ne cesse d’augmenter en 
raison d’une exigence de plus en plus forte des investisseurs au travers des clients. Satisfaire au plus 
vite ces derniers est devenu la règle. Notion qui a trouvé son apogée par la création du très fameux 
slogan "de client roi". Les entreprises ont dû dès lors s’organiser (dans le jargon de ces dernières 
rationaliser) pourchassant ainsi le moindre temps improductif en fixant  des objectifs régulièrement  
réévalués, au détriment de la santé de leur salariés. 

Quel est aujourd’hui le salarié, cadre ou autre qui n’a pas apporté chez lui, son ordinateur pour 
rédiger un rapport, un compte rendu au détriment de sa vie personnelle ? Dans une étude 
publiée il y a une dizaine d’années sous le titre évocateur "au travail le chrono s’emballe" des 
comportementalistes ont mis en évidence cette problématique née d’une confusion créée et 
entretenue entre l’urgent et l’important. Le discours du "rapido presto" du consommateur en est 
l’exemple parfait. L’exigence du citoyen est aujourd’hui telle que sous le prétexte que le Samu 
est capable d’intervenir en quinze minutes pour une crise cardiaque le citoyen "lamda" voudrait 
que sa pizza soit livrée dans le même laps de temps. Nous sommes entrés malgré nous ou à tout 
le moins inconsciemment dans un univers qui a tout simplement mis au ban ceux qui sont chargés 
de satisfaire non plus, nos besoins primaires mais l’ensemble de ces besoins. Si cette transformation 
de la société se réalisait sans conséquence sur le bien être des salariés nous pourrions parler de 
progrès; malheureusement tel n’est pas le cas et, les derniers chiffres communiqués sur la souffrance 
au travail  sont alarmants.

> 3 000 000 de personnes sont potentiellement concernées 
> 100 000 sont traitées victimes de burn out 
> le nombre de suicides liés au travail ne cesse de croître. 
> L’an dernier on en a dénombré plus de 400.

Mais qui est responsable de cet emballement ? En qualité de consommateur ne portons nous 
pas une part de responsabilité? Une grande enseigne de vente en ligne vient tout récemment 
de prendre l’engagement sur la région parisienne de livrer dans l’après-midi toutes commandes 
passées le matin. Cette annonce a recueilli un taux d’approbation, il est vrai dans les milieux 
parisiens, "hallucinant". Qu’elle en est la justification? Cette mesure n’appelle t-elle pas de notre 
part une réflexion? Pourquoi à l’instar des différents mouvements créés pour 
protéger notre environnement nous ne prendrions pas conscience que nos 
exigences sont à la source du mal être de milliers de salariés, et qu’une 
attitude plus raisonnée pourrait nous permettre de contribuer à la diminution 
de ces chiffres effarants.

C’est une réflexion que je voulais partager avec vous !

> Jeudi 20 septembre à 20 heures
> Jeudi 25 octobre à 20 heures

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX

Marc CROUZET

Retrouvez toutes  
les informations  

communales sur

 www.mairiesmlv.org

SALLE DES FETES
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 marie MONTMAGNON 

AmbroisieCommission 
école Le combat contre l’ambroisie est lancé depuis plusieurs semaines et va 

se poursuivre jusqu’au début de l’automne.

A l’heure où j’écris cet article, les 
travaux de la maternelle A. Blanc sont 
presque terminés. 

Certaines entreprises ont travaillé le 
samedi, le dimanche et tard le soir afin 
que tout soit prêt pour la rentrée des 
classes !

Pour rappel, suite à la construction de 
la nouvelle cantine, les anciens  locaux 
sont réhabilités en salle de motricité, 
bibliothèque, coin pour des ateliers 
cuisine, salle de réunion et espace 
vestiaire et repas pour le personnel  
restant toute la journée.

Une nouvelle classe a été créée dans 
l’ancienne salle de motricité afin de 
pouvoir libérer une pièce pour un dortoir 
réservé à la maternelle. 

En effet depuis la création de la 6ème classe 
de maternelle, le dortoir était organisé 
dans les locaux de l’école élémentaire ce 
qui posait des problèmes de surveillance et 
d’occupation de locaux.

En attendant l’organisation d’une visite 
guidée, la commission "affaires scolaires" 
souhaite à toutes et tous une bonne rentrée !

Comme les années précédentes, le repérage des parcelles infestées 
a commencé à partir du 16 juillet. Puis fin juillet, ce n’est pas moins 
de 148 courriers qui sont partis à destination des propriétaires des 
parcelles les sommant de traiter la plante avant floraison et grenaison. 

Cette année, les conditions climatiques n’ont pas facilité le travail 
des agriculteurs avec des terrains très secs et où les engins agricoles 
peinent à retourner la terre. Les fortes chaleurs tardent aussi à faire 
réagir les produits phytosanitaires. 

Néanmoins, les vérifications permettent de constater qu’environ les 
deux tiers des parcelles sont déjà traitées. Pour les autres, si aucun 
traitement n’est effectué, des lettres de mise en demeure seront 
envoyées début août. 

Cette année encore, le taux maximal de l’index pollinique devrait 
être atteint fin septembre avec environ 500 gr/m3 (il est de 15 gr/m3 

le 20/08/18). 

A noter que certains secteurs de l’Isère atteignent 1550 gr/m3 !

Il est encore temps d’agir ; les propriétaires concernés en agissant 
vite avant que la floraison se développe et avant grenaison, les 
usagers en signalant la présence d’ambroisie à la mairie ou sur la 
plateforme : signalement-ambroisie.fr
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Ambroisie

Le Bus santé
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Le Bus Santé, initié par le Collectif Sud, prochainement près de chez vous ! A St Marcel les 
Valence le jeudi 13 septembre et vendredi 14 septembre 2018 de 9h à 17h sans interruption.

Dépistage, prévention et promotion de la santé 

Le Bus Santé, véhicule aménagé et équipé d’un 
appareil prenant des photographies du fond de 
l’œil par rétinographie, sillonne l’Ardèche et 
la Drôme depuis l’année 2017. A l’occasion 
de sa tournée 2018, un calendrier a été 
établi, le Bus Santé sera présent dans 
plus de 120 communes.

L’un des objectifs du Bus Santé, est 
d’améliorer et de faciliter l’accès 
au dépistage de la rétinopathie 
diabétique*, principale cause de cécité 
en France. 

Un dépistage, dès le diagnostic du diabète, est nécessaire.  
Par ailleurs, le Bus Santé propose, avec ses différents 

partenaires, des actions de prévention et promotion de la 
santé ouvertes à toutes et à tous ainsi que la promotion de 

l’éducation thérapeutique. N’hésitez pas à venir 
au Bus pour vous renseigner. 

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

médicale à bord du Bus Santé. 

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

infos ( suite…

Une question sur l’ambroisie? contactez SIGNALEMENT-AMBROISIE ou visitez le site : www.ambroisie.info
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Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
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.  

Ces extraits de la cartographie du SCOT montrent que 
l’espace urbanisé de Saint-Marcel-lès-Valence devra se 
cantonner à l’intérieurdes enveloppes principales. Pourront 
également être urbanisées, les parcelles situées à l’intérieur 
des enveloppes secondaires.  Outre la définition des enve-
loppes urbaines, le SCOT a également déterminé une den-
sité moyenne minimum de logements à l’hectare, laquelle 
est de 26 logements/hectare, chiffre porté à 32 logements/
hectare à compter de 2026.

Le SCOT fixe également des règles visant à contraindre à 
la diversification des logements : collectifs, intermédiaires et 
individuels.La répartition dépend de la classification de la 
Commune.

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 consom-
mé, ce qui est le cas en l’espèce. 

La révision du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 
SAINT MARCEL-LES-VALENCE a été engagée par délibéra-
tion du conseil Municipal en date du 19 juin 2014.

Depuis, plusieurs réunions de travail ont eu lieu avec les per-
sonnes publiques associées (Etat, collectivités locales, Eta-
blissements Publics de Coopération, chambres profession-
nelles représentatives…). 

Elles ont permis de confronter les objectifs de chacun des 
participants et d’adapter le projet de révision communal.

En effet, la liberté d’une Commune lors d’une révision de son 
PLU est très limitée. Elle est tenue de respecter les documents 
Etatiques ou supra nationaux. 

> PLU DE SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE : une révision pour se 
mettre en compatibilité avec les documents Etatiques et 
supra-communaux.

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune, dernièrement 
modifié début 2018 notamment pour le mettre en confor-
mité avec la loi, doit pourtant encore évoluer : l’approba-
tion récente des documents supra-communaux que sont le 
SCOT et le PLH le contraignent à se mettre en compatibilité 
avec leurs orientations. Il en est de même pour le Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation, non encore approuvé 
mais s’imposant déjà à la Commune.

A noter que tant le SCOT et la communauté d’aggloméra-
tion Valence Romans Agglo ont également défini  les zones 
de développement d’activité économique. Les zones d’ac-
tivités potentielles situées au Sud et au Nord de notre Com-
mune n’ont pas été considérées comme prioritaires. Ainsi, la 
présente révision devra restituer à l’agriculture plusieurs di-

zaines d’hectares classés actuellement en zone à urbaniser. 

> QUANT AU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)

Le SCOT, piloté par un syndicat mixte regroupant les établis-
sements de coopération intercommunale que sont Arche 
Agglo, Rhône-Crussol et Valence Romans Agglo,  traduit un 
projet stratégique partagé pour l’aménagement durable 
du territoire dit du Grand Rovaltain, soit 103 communes de 
Drôme et d’Ardèche, et est en vigueur depuis le 17 janvier 
2017. Le SCOT cherche à encadrer et à coordonner les plans 
locaux d’urbanisme des différentes communes de son terri-
toire et a pour mission de planifier la réduction de la consom-
mation des espaces agricoles, naturels et forestiers, pour dé-
velopper des formes d’urbanisation et de développement 
plus compactes. Le SCOT se traduit en particulier par la défi-
nition « d’enveloppes urbaines » au-delà desquelles il ne sera 
pas possible de développer une urbanisation.

Extraits du Document d’Orientation et d’Objectifs du 
SCOT, page 131
Les tacHes VioLettes rePrésentent L’enVeLoPPe urbaine secondaire 
et Les tacHes bordeaux L’enVeLoPPe urbaine PrinciPaLeexistantes. 
cHacune des ces enVeLoPPe est soumise à une   régLementation 
sPécifique en matière d’urbanisation.
Les tirets rouges Le « front urbain », à saVoir La Limite à ne Pas 
déPasser Pour Le déVeLoPPement de L’urbanisation. 

Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°101 - sePtembre - octobre 2018
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> QUANT AU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 

Le  PLH, porté par Valence Romans Agglomération laquelle est composée de 56 communes, est le document qui fixe la pro-
grammation en logements, les investissements et les actions en matière d’habitat, à l’échelle du territoire de l’agglomération. 
Cette programmation prend en compte les orientations d’aménagement du SCOT du Grand Rovaltain et, en particulier, les 
enjeux d’équilibre de la croissance démographique entre les pôles urbains et les territoires périurbains. Elaboré de 2016 à 
2017, le nouveau PLH de l’Agglo a été adopté définitivement lors du Conseil communautaire du 8 février 2018. Ce PLH est 
établi pour une durée de six ans, pour la période 2018-2023, et s’impose aux PLU des communes concernées. Pour ce qui 
concerne spécifiquement Saint-Marcel-lès-Valence, le PLH donne une enveloppe maximale de production de 39 logements 
par an. Les logements neufs devront proposer une densité se situant autour de 30 logements à l’hectare de terrain, et 50% de 
logements locatifs sociaux. La commune de Saint-Marcel-lès-Valence accuse en effet un retard sur ses objectifs réglemen-
taires de part de logements sociaux dans son parc total de logements (le taux est actuellement de 12% alors que l’obligation 
est de 20% minimum).

> QUANT AU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION (PPRI)

Suite à de récentes études, les services de l’Etat ont transmis à la Commune de SAINT MARCEL-LES-VALENCE une nouvelle 
cartographie liée au risque d’inondation des parcelles jouxtant la Barberolle, rivière située à l’Est du territoire communal.

Cette cartographie s’impose dès à présent et doit être intégrée dans notre PLU. Nous sommes en attente de la partie régle-
mentaire fixant les règles de constructibilité à l’intérieur de chacune des zones identifiées. 

(extrait du doo du scot, Page 55).

A ce titre, SAINT MARCEL LES VALENCE est classé comme un pôle péri ur-
bain. Il en résulte que la production de logements devra se faire de la ma-
nière suivante : 30% de collectifs, 50% d’intermédiaires et 20% d’individuels.

PLU

En matière de calendrier d’une révision d’un Plan Local  
d’urbanisme, l’expérience conduit à être très prudent.  
Le calendrier prévisionnel suivant est néanmoins envisageable :

> Octobre 2018 : réunion PPA zonage et règlement 
> Novembre 2018 : réunion publique 
> Janvier 2019 : réunion PPA pré-arrêt (sous réserve nécessité 
 d’une évaluation environnementale) 
> Février 2019 : réunion publique 
> Mars 2019 : arrêt du projet 
> Mars-juin 2019 : consultation des PPA et CDPENAF 
> Septembre 2019 : enquête publique 
> Décembre 2019 – janvier 2020 : approbation

travaux ( suite…
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fête été - feu artifice
BELLE 4ème ÉDITIONDÉPART DES CRIEURS POUR ANNONCER L’ÉVÈNEMENT 

FABRICATION DE COIFFE INDIENNE, DE
TIPI ET DE LAMPIONS

ATELIER A MAQUILLAGE
TOUR EN PONEY

ATELIER CIRQUE

ATELIER TRESSES

PÊCHE AUX CANARDS CHÂTEAU GONFLABLE

ATELIER COLORIAGE

CONCOURS DE PÉTANQUE
 DANS L’APRÈS-MIDI

Nombreuses animations pour le plaisir  
 des petits et des grands
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fête été - feu artifice
BELLE 4ème ÉDITION far west - samedi 7 juillet

FABRICATION DE COIFFE INDIENNE, DE
TIPI ET DE LAMPIONS

DANSE COUNTRY

CROSS FIT

BUVETTE, BARBE À PAPA
ET VENTE DE GLACES

Un grand merci à tous les participants, 
aux associations, commerçants, 
photographes, aux services 
techniques de la municipalité et aux 
membres de la commission culturelle 
qui ont contribué au succès de cette 
4ème fête de l’été !

Puis le feu d’artifice sonorisé au stade  
des Combes suivi du bal traditionnel 
animé par les Meltings Blues
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MELTINGS BLUES Véronique Voignier

LE DÉFILÉ FAR WEST DES ASSOCIATIONS
ET DES COMMERÇANTS



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

Ingrédients pour la pâte : 
> 200 g de farine 
> 1 pointe de couteau de levure chimique 
> 100 g de beurre 
> 1 sachet de sucre vanillé 
> 1pincée de sel 
> 1 œuf + un peu de fleur d’oranger

Ingrédients pour la farce : 
> 150 g de cacahuète grillées nature  
(les griller 10 à 15 mn au four à 160 degrés)
> 70 g de sucre glace  
> 1/2 cuillère à café de cannelle 
> 20 g de beurre 
> 10 d’eau de fleur d’oranger + un bol
 de sucre glace pour les rouler dedans

Les cornes de gazelle

Préparation : Dans un saladier mélanger le sucre vanillé, le sel, le  beurre mou.

Ajouter  farine et  levure et battre à nouveau puis  la fleur d’oranger petit à petit 
pour lier. 

Faire une boule, la filmer et mettre au frigo ½ heure. 

Pendant ce temps mixer les cacahuètes (mais pas trop) + le sucre glace + la 
cannelle + l’eau de fleur d’oranger, mélanger le tout. 

Puis sortir la boule de pâte, faire des boulettes de 30 g environ, les aplatir au 
rouleau pour en faire une forme ovale. 

Façonner des pâtons avec la farce, la mettre au centre de la pâte, refermer 
et rouler pour donner une forme de croissant. 

Passer au four th 175 pendant  10 à 15 mn (vérifier) ça ne doit pas trop colorer.

Faire un sirop avec 20 g de fleur d’oranger et 10 g de miel d’acacias, le passer 
au micro-onde 30 secondes. 

Badigeonner les cornes de gazelles dessus, dessous et les rouler dans le sucre 
glace (tapoter l’excèdent). 

Servir avec un thé à la menthe.… bon appétit !

Cédric FARGEAU 12 ans, a intégré 
depuis le mois de mars 2018, l’équipe 
de France de pêche au coup en  
catégorie U15.

Ce jeune St Marcellois a débuté la 
pêche à l’âge de 5 ans et il pêche en 
compétition depuis 2 ans. 

Les résultats n’ont pas tardé à arriver, 
que ce soit en Drôme Ardèche et  
au-delà :

2017 à Miré (49) Cédric termine 5ème sur 
30 au championnat de France U15.

2018 début juillet, à St Quentin 
(02), Cédric termine 7ème sur 43 du 
championnat de France U15. 

Un mois plus tard, il participe au 
championnat du monde à Novi di 
Modena en Italie, où l’équipe de France 
terminera 5ème sur 12 nations présentes !

Une superbe aventure pour lui, qui s’est 
trouvé être le plus jeune membre de 
l’équipe et cela lui a valu de porter le 
drapeau de la délégation Française lors 
de la cérémonie d’ouverture !

Il en revient épuisé mais il a apprit de 
nouvelles choses : un esprit d’équipe, 
tactiques et techniques... une bonne 
ambiance entre ces jeunes et leurs coachs.

L’année 2018 a été pour Cédric riche en 
résultats en Drôme, Ardèche, Loire...et 
de puis le mois de janvier, il a également 
intégré le club de pêche compétition : 
PCRP Team Sensas 07.

En septembre, il retourne rejoindre ses 
camarades au collège Marcel Pagnol en 
classe de 5ème avec pleins de beaux et 
bons souvenirs à raconter...

Pêche…

recette

Agir ensemble pour 
Saint-Marcel
Vos élus de la liste majoritaire "Agir ensemble pour Saint Marcel-lès-
Valence" vous souhaitent une excellente rentrée quelle soit profes-
sionnelle, scolaire, culturelle ou sportive.
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> FORUM DES ASSOCIATIONS

L’équipe des professionnels et des 
bénévoles de la MJC vous attends 
avec plaisir et enthousiasme pour 
présenter et échanger sur l’ensemble 
des activités de la nouvelle saison 
2018-19. Des intervenants seront 
présents pour expliquer et faire 
des démonstrations sur scène pour 
découvrir leur discipline comme la 
Salsa, la Bachata, le Hip Hop, un 
défilé de couture, du skateboard à 
l’extérieur, avec bien d’autres activités 
pour tous les âges.

> INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS  
 SAISON 2018-2019 

Suite au forum, l’équipe vous 
accueillera à la MJC à partir du 
mardi 11 septembre. De 17h30 à 20h 
pour prendre vos inscriptions. Puis aux 
horaires habituels d’accueil pour le 
reste de la semaine : mercredi de 14h 
à 18h ; jeudi et vendredi de 16h à 18h. 
La plupart des activités démarreront la 
semaine suivante à compter du lundi 
17 septembre.

Le centre de loisirs du mercredi ouvrira 
ses portes dans les locaux de l’école 
Jean-Louis Bouvier dès le 5 septembre. 
Avec un accueil en demi-journée ou à 
la journée.

> ATELIER LIBRE « LES AIGUILLES   
 SOLIDAIRES »

Tous les jeudis de 14h à 17h dès le 20 
septembre. vous pouvez venir tricoter, 
crocheter et papoter autour d’un thé 
et de projets solidaires comme de la 
layette pour bébé pour les hôpitaux/
associations caritatives, une écharpe 
géante multi couleurs de 300 mètres 
de long pour le centre de loisirs de 
Thodure pour l’été 2019 ! … Venez-vous 
renseigner c’est gratuit ! Nous faisons 
un appel au Don de laines – pelotes 
entamées ou entières on récupère 
tout ! Venez les déposer tout au long 
de l’année à la MJC. 

Possibilité de faire du patchwork.

 
> ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE -  
 APPEL AUX BÉNÉVOLES

Vous avez un peu de temps à 
accorder, une envie de donner un 
coup de pouce à des jeunes collégiens 
dans leur scolarité, bienvenue à 
l’accompagnement scolaire à la MJC 
avec Aurélien notre animateur jeunes 
soit le mardi ou jeudi ou vendredi 
entre 17h30 à 19h - Merci de vous 
faire connaitre auprès de l’accueil au 
04.75.58.72.47 (AM) ou d’Aurélien au 
06.73.03.34.90

> TEMPS FORT EN SAVEURS & EN 
MUSIQUE  LE SAMEDI 13 OCTOBRE  
À LA MJC…

Nouveauté pour le Tour du Monde du 
goût et le Compos’thé réunis pour leur 
4ème édition !

Ca commencera par un concours 
gratuit lancé pour remporter le Trophée 
de "la Toque d’or du tour du monde 
du goût" ! C’est simple vous avez des 
talents culinaires avec une spécialité 
à faire découvrir et l’envie de la faire 
déguster lors d’un buffet participatif… 
alors venez participer au concours 
entre 12h30 et 14h - Un atelier ouvert 
aux enfants et parents sera organisé 
dès 11h - Inscription conseillée dès le 
lundi 1er octobre à l’accueil de la MJC. 
Le gagnant aura une surprise en plus 
de son trophée… mais chut on n’en dit 
pas plus…

Suivra l’après-midi le Compos’thé avec 
un menu d’Amour musical animé par 
notre duo St Marcellois Jean & Daniel 
qui nous feront redécouvrir avec leurs 
guitares des chansons et partageront 
leurs compositions musicales entre 
14h30 à 16h30 ! – Entrée libre au 
chapeau ouvert à tous.

> ALSH

Après un bel été au milieu des petits 
peuples du bois de Thodure, où 
lutins, leprechauns elfes et sorciers 
ont pu rivaliser de facéties, l’équipe 
d’animation se prépare à accueillir 

les enfants les mercredis de cette 
nouvelle année scolaire en JOURNEE 
COMPLETE dans les locaux de l’école 
Jean-Louis Bouvier. En effet, les enfants 
n’allant plus à l’école les matins à St 
Marcel, l’accueil de loisirs ouvrira ses 
portes dès 7h30 et jusqu’à 18h30. 

Les inscriptions se feront  à la MJC aux 
horaires d’ouverture de l’accueil et 
seront possibles en journée ou demi-
journée avec ou sans repas.

Les vacances d’octobre s’approchant 
aussi à grands pas, l’accueil de loisirs 
revêtira ses couleurs d’automne pour 
accueillir les enfants du 22 octobre au 
2 novembre 2018 à l’école Jean-Louis 
Bouvier.

Les inscriptions se dérouleront à la 
MJC du 2 au 12 octobre avec une 
exclusivité pour les St Marcellois 
jusqu’au 5 octobre.

> ESPACES JEUNES 

C’est une nouvelle saison qui démarre 
avec la suite de nos projets mais aussi 
ses nouveautés.

Les mercredis en période scolaire : 
accueil des jeunes de 11 à 17 ans 
entre 14h et 18h. Activités libres, sorties, 
baby-foot, jeux, ping-pong, détente…

Ouverture : Mercredi 19 septembre.

Les samedis en période scolaire :

14h - 15h30 : Club de jeunes journalistes 
MEDIADOS. 

MJC
Nous vous souhaitons une belle et heureuse rentrée à chacun chacune avec de beaux projets  
pour cette nouvelle saison

Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°101 - sePtembre - octobre 2018



           

12

associations

MJC, suite…

Une nouvelle association  
à Saint-Marcel

On fait des reportages vidéos, des 
vidéos humoristiques, on débat de 
l’actualité…Et tout cela apparait sur 
notre chaîne YouTube MEDIADOS 
que vous pouvez consulter. Il reste de 
la place, donc, si vous voulez tenter 
cette belle expérience d’éducation 
aux médias, c’est par là !

15h30-18h : NOUVEAU, un club de 
jeux. On y fait des jeux de stratégies ; 
des jeux de plateaux, mais aussi des 
jeux de cartes, d’ambiance….

Chacun apporte ses jeux pour les faire 
découvrir aux autres, on joue, on passe 
du bon temps, on peut même faire 
quelques soirées avec des pizzas ou les 
succulentes spécialités de mamans…

Et pourquoi ne pas imaginer une sortie 
au festival du jeu de Cannes ?

Cette activité est ouverte à tous à 
partir de 12 ans. Bien sûr si les parents 
ou autres adultes veulent se joindre à 
nous, c’est ouvert.

On vous attend nombreux !

> L’ACCOMPAGNEMENT À LA 
SCOLARITÉ :

L’espace jeunes est soutenu par la 
CAF à travers le dispositif CLAS pour 
accompagner les ados dans leur 
scolarité en créant du lien avec 
les établissements scolaires, en 
travaillant les aspects techniques, 
méthodologiques, ainsi que les 
problèmes de comportement. Nous 
proposons également aux parents une 
oreille attentive pour les écouter et les 
aider dans le suivi de leurs enfants et 
dans la compréhension du système 
scolaire. Les inscriptions se font lors d’un 
entretien individuel avec l’animateur 
responsable du dispositif, pour mettre 
en place un suivi individualisé. Les 
séances peuvent se tenir soit les mardis, 
jeudis et vendredis de 17h30 à 19h, en 
fonction des disponibilités de chacun.

> L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS :

L’espace jeunesse est reconnu par la 
CAF et la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale comme 
accompagnateur de projets de jeunes. 
Les jeunes qui ont entre 11 et 30 ans 
peuvent donc pousser la porte de la 
MJC pour trouver une oreille attentive 
qui saura les guider dans la réalisation 
de leurs projets, tant dans l’aspect 
organisationnel que dans l’aspect 
financier. Voici quelques exemples de 

projet de jeunes accompagnés par 
l’espace jeunesse :

- La réalisation du skatepark 
- La participation à l’accueil d’une 
famille Syrienne (récolte de fond, 
réalisation d’un court-métrage…) 
- MEDIADOS, notre club de journaliste 
- Descente de l’Ardèche en canoë 
- Accompagnement d’un groupe de 
rock, constitution d’une association loi 
1901. Et bien d’autres….

Pour résumer. Si vous avez entre 11 et 
30 ans et que vous avez une petite 
idée derrière la tête, ne la laisser pas 
traîner. Apportez-la à la MJC. On 
trouvera le moyen de la réaliser…

> LES VACANCES SCOLAIRES : 

Nous proposons à chaque vacances 
un programme d’activité qui que vous 
pouvez retrouver sur à la MJC, notre 
site internet, sur notre Facebook ou 
dans les commerces d St-Marcel.

Pour de plus amples renseignements, 
vous pouvez contacter Aurélien :

Tel : 06-73-03-34-90 
E-mail : espacejeunemjc@orange.fr

L’idée forte se situant dans le partage d’expériences diverses et variées, dans tous domaines, paysages, portraits, sports, 
animaliers, créations originales, photos, d’art,  ceci en vue d’élargir les compétences de chacun. 

L’ouverture et l’entraide, demeurent les valeurs partagées par tous les membres. L’atelier se réunit 2 fois par mois le lundi soir 
autour de sessions plénières ainsi que par groupes thématiques et, il organise  aussi des sorties, des expositions ou encore des 
visites d’expositions et des défis photos.

Renseignements, demande d’inscription : latelierphoto.smlv@gmail.com

«L’atelier photo», nouvelle association de St Marcel, née de l’Activité Photo de la MJC de St Marcel les Valence, souhaite 
faire partager à des amateurs débutants ou avertis les techniques photos, depuis la prise de vue jusqu’à la phase finale 
d’édition ou de diffusion audio visuelle.
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Amis Dogon
DERNIÈRES NOUVELLES …
Malgré les difficultés importantes que nous 
rencontrons pour nos activités en Pays Dogon depuis 
plusieurs mois…nous continuons !! Le conflit du 
Nord au Mali s’est déplacé vers le Pays Dogon au 
centre du pays, "conflit ethnique, conflit politique", 
qui se traduit par une insécurité grandissante pour 
les villageois et pour nos acteurs de terrain, les 
déplacements deviennent de plus en plus risqués. 
Notre programme agricole se poursuit avec 
difficultés,
> Profitant de la saison des pluies, nous venons de 
relancer une opération de reboisement.
> Le nouveau puits du village de Deganou 
est opérationnel, les jardinières et jardiniers 
commencent à préparer le jardin post saison des 
pluies et les cultures vivrières.
> Les 10 centres d’alphabétisation pour les femmes 
ont très bien fonctionné : 2 nouveaux centres 
d’alphabétisation sont en cours de construction.
> Après le résultat positif du premier microcrédit 
mis en place en mai 2017 pour les femmes d’un 
centre d’alphabétisation, nous avons mis en 
place 2 nouveaux auprès de 2 autres centres.
Nous sommes sollicités avec d’autres partenaires 
pour entrer dans un grand programme 
agroécologique sur le Pays Dogon…sommes-
nous prêts ? osons… TROIS MANIFESTATIONS 
SONT PROGRAMMÉES PAR L’ASSOCIATION À  
ST MARCEL-LÈS-VALENCE :
> 23 septembre : Nous fêtons l’anniversaire 
des 10 ans d’existence de l’association à 
Thodure avec la participation d’un groupe 
d’étudiants maliens pour animer la journée.
> 6 et 7 octobre : notre quatrième foire aux 
livres à l’Espace Liberté
> 18 novembre : concert de la chorale 
"grain d’phonie" à l’église de St-Marcel-lès-
Valence.
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Téléthon

AVASM

Le Téléthon, se déroulera 
donc le vendredi  7 et le 
samedi 8 décembre 2018. 
L’animation du samedi soir 
sera assurée par la troupe 
théâtrale Eclats de Rêve qui 
reviendra à Saint-Marcel, c’est 
aussi l’année de leur 20ème 

anniversaire d’existence !

Reste à définir les autres événements et l’animation du vendredi soir.

Nous vous tiendrons informés de l’évolution du projet.

Nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux bénévoles  et si vous souhaitez 
vous investir, merci de nous contacter par mail : saint.marcel.telethon@
gmail.com

En 2017, les sommes collectées au profit de l’association Téléthon sur la 
commune de Saint-Marcel-lès-Valence sont :

Nous vous attendons nombreux pour que cette opération soit une réussite 
et un grand moment de convivialité.

Restant à votre écoute…

Bonjour chères Saint  
Marcelloises et chers Saint 
Marcellois, Le TELETHON 
revient en 2018 : le collectif 
s’est remis au travail et a 
trouvé de nouvelles idées ! 

23e journée des véhicules anciens

 Animation Internet 36 37 Total

 7790e 2257e 3875e 13922e

Pour Le coLLectif téLétHon

bernard Pourret
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Par une belle journée d’été, une bonne centaine  
d’adhérents se sont retrouvés au bois de Thodure le vendredi 29 juin pour terminer 
sympathiquement la saison 2017-2018.

L’apéritif, servi à l’extérieur, a permisà chacun de circuler aisément de groupe en 
groupe, et à la fin du repas, pour ne pas faillir à la tradition, nous avons fêtéles 
anniversaires en 0 ou 5. Puis l’après-midi place aux activités habituelles : belote, 
tarot, pétanque, rumikub, etc, ou tout simplement conversation sous les ombrages. 
Pendant les mois de juillet et août la plupart des activités, dont le groupe vocal, 
ont fait une pause; seuls quelques courageux se sont retrouvés régulièrement 
pour marcher, et les après-midi du vendredi ont permis aux habitués de passer 
un moment ensemble. Avec septembre voici la reprise qui est marquée par 
notre participation au Forum des Associations le samedi 8. Cette année nous 
proposons un atelier "méditation-relaxation" qui débutera le jeudi 4 octobre à 
9h30 à la salle de l’école de Musique et sera animé par Christelle Oboussier. Si 
vous êtes intéressé par cette activité contactez-nous un vendredi après-midi à 
la salle de l’école de musique.

Adresse postale : 6 rue des Jardins, 26320 SAINT MARCEL-LES-VALENCE

Accueil et Loisirs

Écuries l’Oxer

St Marcel 
blog
Saintmarcelblog.com c’est aussi pour 
trouver un emploi ! 

Depuis quelques semaines, en 
accord avec la mission locale de 
l’agglomération et territoire du 
valentinois, saintmarcelblog.com 
diffuse des offres d’emplois, de stages, 
de formations, principalement destinées 
aux  jeunes de 16 à 25 ans, mais pas que... 
tout le monde peut consulter et postuler 
à ces offres.  Il suffit de se rendre sur le 
site saintmarcelblog.com, de rechercher 
dans les rubriques celle qui s’appelle 
"emplois - formations" de l’ouvrir et les 
dernières offres s’affichent. Cette rubrique 
est mise à jour presque quotidiennement 
suivant les éléments que nous recevons 
de la mission locale. Il nous a paru utile, 
en plus des observations et remarques sur 
la vie de notre commune, éventuellement 
de débats, mais aussi de la mise en avant 
des activités proposées par les associations 
Saint Marcelloises, de relayer les offres 
d’emploi disponibles localement. Suivant 
les statistiques de l’INSEE (année 2015), 8,5% 
de nos concitoyens sont à la recherche 
d’un emploi. C’est notre façon à nous de 
les soutenir ! Vous appréciez cette nouvelle 
rubrique ? Faites la connaître autour de 
vous ! Saintmarcelblog.com est un collectif 
d’habitants indépendants de la commune 
de Saint Marcel-lès-Valence, ouvert à tous. 
La prochaine réunion se tiendra dans les 
locaux de la MJC le mercredi 19 septembre 
à 20h30.
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14-15-16 SEPTEMBRE à l’Espace Culturel Liberté

Frères des stades
… Ou de la Passion à la Compassion

L’association à but humanitaire organise sa première 
rencontre internationale avec une délégation du Burkina 
Faso et un programme de choix à l'Espace Liberté :

> Vendredi 14 sept à 20h45 : SAÏD OUJIBOU et son  
spectacle "LE FIL PRODIQUE" avec la participation 
de Lorenzo MPC.

> Samedi 15 sept de 9h à 16h : BOURSE AUX 
TENUES ET EQUIPEMENTS SPORTIFS.

> Samedi 15 sept à 20h45 : CONCERT 
"Génération Epis" (jeunes ou moins jeunes) 
avec LORENZO MPC et SAMSON ALLMASTY, 
rappeurs engagés, en concert.

> Dimanche 16 sept à 10h : SPORTS et 
HUMANITAIRE avec divers Orateurs.

L’association "Frères des Stades" a vu le jour en avril 
2017, soit 11 ans après la vision de son fondateur.

Le but de son existence est :

1. LA CRÉATION DE CENTRES D’ACCUEIL DANS LE MONDE 
afin de permettre à l’enfant orphelin, abandonné, déshérité 

un épanouissement par la pratique du sport tout en lui 
favorisant l’accès à :

- l’hébergement,

- l’alimentation,

 - la santé,

- l’éducation,

 - la scolarisation,

 - la formation professionnelle.

2. LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, notamment 
celle touchant les veuves.

Les dirigeants invitent à rejoindre l’association tous 
ceux qui sont empreints, de paix, de compassion, 

venantd’horizons divers : sportifs, professionnels et 
adhérant à toute ou partie de la vision.  

Tél. 06 46 92 37 47 - E.mail : freres.des.stades@gmail.com

ASSM
L’Association Sportive Saint Marcelloise poursuit sa mue

L’équipe sénior sera dirigée par Eric Tiradon, un Saint Marcellois bien 
connu car ancien joueur et éducateur, fils de Jacky Tiradon longtemps 
Président.

Il sera accompagné de Pascal Boasso lui aussi ancien joueur.

Un retour aux sources souhaité par l’équipe dirigeante.

Nos jeunes seront encadrés par un staff élargi et le club poursuit sa politique 
de formation avec une structure d’accueil à partir de 4 ans (baby) et une 
équipe U15 qui sera aussi constituée, sans entente avec un autre club.

L’ASSM remercie tous les éducateurs, les parents et les sponsors locaux qui 
nous ont fait confiance.

Nos permanences inscriptions au stade des Margillères : mercredi 29 août de 
16h à 18h, vendredi 31 aout de 17h à 19h, mercredi 5 et 12 septembre de 9h 
à 10h30 à la Halle des Sports et de 14h à 18h au Stade.

Nous serons aussi présents au forum des associations le samedi 8 septembre 
à l’espace liberté.

Le club vous proposera également le dimanche 30 septembre 2018  
au stade un vide grenier.  
Dossier d’inscription sur http://assaintmarcelloise.footeo.com/

En attendant de vous accueillir et pour toutes informations vous pouvez 
laisser vos coordonnées au 04.75.58.76.47 ou 06.83.35.91.48 ou assm@
lrafoot.org.

Nous vous attendons avec impatience pour cette nouvelle saison. 

merci Les bLeus !

Le Président
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LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 

2018/2019 !

VENDREDI 28 SEPTEMBRE À 19H30, ESPACE 

LIBERTÉ

Concerts, expos, spectacles, projections, festivals…  dé-

couvrez les temps forts de la Saison Culturelle à St Mar-

cel-lès-Valence par une présentation théâtralisée des 

membres de la commission culturelle suivi du concert 

Les Z’Enchanteuses, 

CONCERT GRATUIT sur réservation

Possibilité de réservation de repas pendant l’entracte

Jean-Luc Bosc et Marie Emilie Nayrand alias Félix et 

Filomène constituent un irrésistible duo de clowns. 

Utilisant le mime et le langage corporel, ils nous en-

traînent dans un voyage aussi drôle que poétique 

émaillé de petites tranches de vie où chacun peut 

se reconnaître.

Laissez-vous surprendre !

 
TOUT PUBLIC à partir de 9 ans

Possibilité de repas à 19h00 

THEATRE CLOWNESQUE « VOYAGE 

VOYAGE ! »

VENDREDI 19 OCTOBRE A 20H45, ESPACE 

LIBERTE

Filomène et Félix

Volubilis Plus

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