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SAMEDI 3 NOVEMBRE  
> Soirée dansante et repas du Judo 
Club, Espace liberté.

> à 20h Veillée causerie, MJC.

DIMANCHE 4 NOVEMBRE de 9h à 14h     
> Bourse aux jouets par les Petits  
Marcelois, Espace Liberté.

Vendredi 9 NOVEMBRE à 9h30, 14h, 20h 
> Théâtre d’objets « Elivre cocotte en 
picnic » par la Cie Cartilage, Espace 
Liberté.

VENDREDI 9 NOVEMBRE à 18h  
> Assemblée générale de Croquons 
nature, Salle Waldeck Rousseau.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE à 11h30  
> Commémoration de la guerre 14-18, 
Monument aux Morts.

MARDI 13 NOVEMBRE à 18h30     
> Réunion d’information et d’échanges 
sur la procédure de révision en cours 
du PLU, Salle des mariages.

JEUDI 15 NOVEMBRE à 18h   
> Vernissage des expositions de  
l’atelier photo « Verdun » et « des 
acteurs de la mémoire de la Grande 
Guerre, coffret famille Guilloud », 
Espace Liberté.

> 19h30 Chants, de la chorale  
« La boite à chansons de la MJC », 
Espace Liberté.

SAMEDI 17 NOVEMBRE à 20h30 et 
DIMANCHE 18 NOVEMBRE à 16h   
> Spectacle musical historique  
présenté par la Renaissance, Espace 
Liberté.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE à 17h 
> Concert de la chorale Grain  
d’phonie au profit de l’association des 
Amis Dogon, Eglise.
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dossier RentRée 2018 - 2019

Commission affaires scolaires 
> LA RENTRÉE

Le soleil et la chaleur ont 
accompagné tout le mois de 
septembre les enfants sur le 
chemin de la rentrée 2018/2019. 

662 élèves inscrits dont 406 sur 
le groupe scolaire André Blanc 
et 256 sur le groupe scolaire 
Jean-Louis Bouvier. Des effectifs 
en baisse mais qui permettent 
de profiter de classes moins 
chargées sur certains niveaux 
ce qui est toujours appréciable.

Une nouvelle directrice, Mme Aurélia 
Citerne a pris la direction du groupe scolaire JL Bouvier. Nous lui garantissons notre soutien 
dans cette fonction. Mme Citerne avait déjà enseigné précédemment en élémentaire 
André Blanc. Les enfants et l’équipe pédagogique de la maternelle André Blanc ont 
trouvé des locaux rénovés et fonctionnels suite aux travaux de réhabilitation de l’ancien 
restaurant scolaire. Une porte ouverte sera organisée le samedi 24 novembre à 
partir de 10h, toutes les personnes intéressées seront les bienvenues.  

La commission « affaires scolaires » souhaite une  bonne année scolaire à tous les enfants 
et tous les enseignants et reste à leur écoute pour leur faciliter le quotidien. 

> REMISE DE 88 DICTIONNAIRES

Toujours très attendue, la remise des 
dictionnaires aux élèves de CM2 a eu 
lieu le mardi 18 septembre. Dominique 
Quet et Marie Montmagnon ont eu le 
plaisir d’en organiser la distribution. De 
beaux dictionnaires Hachette édition 
2019 et dédicacés par le maire, ça 
fait son effet !! Il ne faut pas oublier 
que c’est avant tout un bel outil de 
travail très utilisé par les enseignants 
qui coûte à la commune la somme 
de 1870.00€ pour 98 exemplaires.

marie MONTMAGNON
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VENDREDI 23 NOVEMBRE à 20h30  
> Théâtre « Géhenne » par Ismaël 
Saïdi, Espace Liberté. 

SAMEDI 24 NOVEMBRE à partir de  
10h   
> Portes ouvertes à l’école maternelle 
André Blanc.

DIMANCHE 25 NOVEMBRE à 14h30    
> Spectacle en chansons « la clinique 
du Dr Bruno », Espace Liberté.

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 DÉCEMBRE   
> Salon du cadeau par l’Association 
Atelier Point Compté, Espace Liberté.

MARDI 4 DÉCEMBRE   
> Démarrage Inscriptions de l’ALSH 
4-10 ans de fin d’année, MJC.

MERCREDI 5 DÉCEMBRE à 20h      
> Réunion publique annuelle  
Salle des mariages.

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 DÉCEMBRE     
> Téléthon

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE à 16h    
> Concert de la chorale « La Boîte à 
chanson », Eglise.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE     
> Repas des ainés, Espace Liberté.

VENDREDI 14 DÉCEMBRE ET SAMEDI 15 
DÉCEMBRE à 20h30      
> Cabaret « Châtaignes et vin 
chaud », Théâtre de Surel.

MERCREDI 19 DÉCEMBRE à 18h     
> Spectacle de fin d’année « Le 
Miroir », Espace Liberté.

> à 14h30 et 15h30 Ateliers de Noël

> à 17h30 séance de contes,  
Bibliothèque. Entrée libre à partir de 
7 ans.

DU 22 DÉCEMBRE AU 1ER JANVIER      
> Fermeture de la MJC pour congés 
annuels. 

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

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

marie MONTMAGNON

dominique CHASSOULIER 

On échange… 

Réunion publique sur le PLU 

Mercredi 5 décembre 2018 
à 20h00 Salle des mariages

Mardi 13 novembre 2018 
à 18h30 Salle des mariages

Comme il est de tradition, Dominique Quet maire de St Marcel- lès- Valence et son 
conseil municipal vous invitent à participer à la réunion publique qui se tiendra le

Comme cela avait été annoncé dans le Point com de septembre/octobre 2018 le Maire 
et son conseil vous invitent à une réunion d’information et d’échanges sur la procédure 
de révision en cours du PLU le

Réalisations, projets, perspectives d’avenir seront évoqués avec vous.

> LA SEMAINE DU GOÛT

Comme chaque année, dans le cadre de 
la semaine du goût, la commune a proposé 
des repas originaux aux élèves, occasion de 
présenter les goûts dans toute leur diversité. Le 
chef Guillaume Bombrun a proposé le thème : 
« pays ayant participé aux phases finales de la 
coupe du  monde de foot » ! Ainsi les enfants 
ont pu découvrir un repas Argentin, Uruguayen, 
Belge et Croate. 

Quelques exemples…

saLade/jambon curfromage de brebis et rozata fiLet de hoki, encornet au caViar d’aubergine

PoêLée de Légumes et esPuma de maracuja
maLeado de dinde
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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
- Schahrazad BENSADI, Adjointe 
aux associations, à la culture et 
à la jeunesse
- Marc CROUZET, Adjoint à la 
gestion du Patrimoine
- Joëlle PLEINET, Adjointe à 
l’action sociale et familiale
- Didier FAQUIN, Conseiller 
Municipal Délégué aux sports
- Patrick ZANI, Conseiller 
Municipal délégué aux 
associations, à la culture et à la 
jeunesse

Lors de la séance du jeudi 11 octobre  
le conseil municipal de Saint Marcel  
lès Valence a validé les choix de la  
commission d’appel d’offre pour attribuer  
les marchés de construction de la médiathèque, 
deuxième projet phare de la mandature.

La construction de cet équipement va donc pouvoir débuter avant la fin de 
l’année. 

Surfaces et équipements ont été calibrés et déterminés en fonction des 
préconisations et des conseils de la D.R.A.C. (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles), de la M.D.D. (Médiathèque Départementale de la Drôme), et du 
service lecture publique de l’agglomération. 

Les choix ont ensuite été effectués par les membres du comité de pilotage qui 
en plus des partenaires précités comprend notre bibliothécaire municipale, des 
membres l’association l’Oiseau lire, des membres de la commission culturelle 
extra-municipale et des élu(e)s. Cette médiathèque, qui remplacera l’actuelle 
bibliothèque, a été conçue de manière à pouvoir intégrer le réseau des 
bibliothèques de  l’agglomération… si le conseil municipal, issu des élections de 
mars deux mille vingt le souhaite. 

Bureautique et informatique seront donc compatibles ! 

Autre chantier qui va démarrer avant la fin de l’année, c’est la mise en place 
du réseau de vidéo surveillance. La présentation de ce dispositif sera le point 
principal à l’ordre du jour de la réunion publique annuelle qui se tiendra le cinq 
décembre deux mille dix-huit à vingt heures, en salle des mariages. D’ici là l’équipe 
municipale vous propose d’autres rendez-vous :

> Commémoration du centième anniversaire de l’armistice de la première guerre 
mondiale. Le programme détaillé figure à l’intérieur de ce Point com.

> Réunion publique de présentation du projet de P.L.U. le 13 novembre  à 18h30 
en salle des mariages qui fait suite à l’article de l’adjoint chargé de l’urbanisme, 
dans le dernier bulletin municipal    

> Matinée portes ouvertes, le samedi vingt-quatre novembre, de dix à onze heures, 
à l’école maternelle André Blanc pour découvrir les travaux de 
réhabilitation de l’ancienne cantine effectués cet été. 

La « cérémonie officielle » d’inauguration aura lieu à onze heures.

A bientôt l’occasion de se rencontrer … et d’échanger !

Bien cordialement

Retrouvez toutes les informations communales  
sur www.mairiesmlv.org

> Jeudi 29 novembre à 20 heures

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Dominique QUET



A. JUBAN
COMPLÈTE STÉPHANE

L. BOIREL 
COMPLÈTE AURÉLIA ET ARMÉLIA 

A. BELISSENT 
13 CP 6 CE1
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Groupe scolaire JL. Bouvier

S. CHALAMET
25 CM1

M. CHAPELLE
SERVICE CIVIQUE

J. BRIDON

A. CITERNE 
DIRECTRICE 28 CM2 

AESH**

J. BRIDONV. BOURET

AESH**SERVICE CIVIQUE*

M. AMOUREUX 
21 CP

J. SARTI 
7 MS 16 GS

C. COUTURIER 
12 CE2 11 CM1

P. COHEN 
14 PS 9 MS

L. DUFAUD 
DIRECTRICE  
7 MS 17 GS

C. DAUVERGNE 
26 CE2

L. BOIREL 
COMPLÈTE LEATICIA

S. REPPELIN 
21 CE1

* SC : Service civique
** AESH : Accompagnants des Eleves en Situation de Handicap

ÉLÉMENTAIRE
163 élèves

MATERNELLE
96 élèves

J. BACHELET M. LEGRAND 
15 PS 9 MS COMPLÈTE JULIA



A. JUBAN 
COMPLÈTE SOPHIE

A. JUBAN 
COMPLÈTE  

LE DIRECTEUR 
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Groupe scolaire A. Blanc

J. QUERE

C. BOITAT

M. FAURE C. BRENTERCH

DIRECTEUR 24 CM1

AESH**

E. MARI AESH

AESH**

A. RODRIGUEZ 
23 CE1

A. MALHAIRE 
23 MS

B. MARCAIS 
22 CM2

E GAGNEUR 
COMPLÈTE BENOIT

B. ROLLAND 
24 PS

C. HUMBRECHT 
27 CP

F. CHEVRE 
23 MS

L. BEYSSIER 
24 CE1

M. FABRE 
22 GS

M. PALISSE 
22 CM2

F. PEYRAS 
24 PS

N. OLLIER 
26 CP

S. MARTIN 
DIRECTRICE 24 GS

N. VERMET 
26 CE2

C. CROUZET 
COMPLÈTE SOPHIE

S. CHALAVON 
26 CE2

S. COUPIER 
24 CM1

V. RICHOUX 
22 CM2

** AESH : Acoompagnants des Eleves en Situation de Handicap

ÉLÉMENTAIRE
266 élèves

MATERNELLE
140 élèves
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Carole Duval 
qui fait son entrée au conseil municipal suite à la démission de Véronique 
Voignier. Figurant en 28e  position sur la liste majoritaire «Agir ensemble pour 
Saint Marcel», elle intègre le conseil après les refus de Laurence Liévin et 
d’Eric Simonet pour indisponibilité.
Madame Duval participera à la commission municipale culturelle. 

Patrick Zani 
élu à  l’unanimité au conseil municipal du 20 septembre 2018 en qualité  
de conseiller municipal délégué à la culture. Il aura pour mission 
> l’organisation de la fête de l’Eté
> le lien entre les associations culturelles St Marcel s’Expose et l’Atelier Photos
> Il secondera l’adjointe en charge de l’action culturelle, dans l’élaboration de la politique culturelle de 
la commune. Il sera amené, au titre de ces missions déléguées, de promouvoir la politique culturelle de la 
commune auprès de l’ensemble des partenaires. Il pourra être également associé à la préparation et au 
suivi des dossiers administratifs et techniques en lien avec ses missions. 

Il participera également aux différentes réunions ayant pour objet la vie culturelle de la collectivité et pourra sur invitation 
participer aux différentes assemblées générales des associations culturelles Saint-Marcelloises. 
Madame Bensadi et Monsieur Zani étaient déjà des membres actifs et très impliqués dans la commission municipale culturelle.
Le maire et son conseil remercient Madame Voignier pour le travail accompli durant ses quatre années. 

Schéhrazade Bensadi 
élue à l’unanimité au conseil municipal du 20 septembre 2018 

en qualité d’adjointe à l’action culturelle.

Quelques propriétaires de chiens continuent à laisser leurs animaux faire leurs besoins sur les  
trottoirs, devant les entrées des riverains, sur les espaces verts au cœur du village, là où les enfants 
se retrouvent pour jouer.

Demande est faite aux propriétaires de chiens, d’enlever et de nettoyer immédiatement par tous 
les moyens appropriés les matières fécales de leur animal par égard des usagers, riverains et agents 
municipaux.

Il s’agit d’un évident manque de respect et de savoir-vivre car les espaces libres sont suffisamment 
nombreux à l’orée du village pour les promenades avec les chiens et en ville, des poubelles ainsi que des 
distributeurs de sacs à crottes sont mis à disposition afin que les chiens fassent leurs besoins sans nuire à 
la qualité de vie. 

Il est à espérer une prise de conscience civique et responsable. 

L’articLe r 633-6 du code PénaL Puni Les ProPriétaires de chien qui ne ramasseraient Pas Les déjections d’une contraVention  
de 68 €.

Bienvenue à : 

Incivilité

dominique CHASSOULIER

christian FÉLIX  
resPonsabLe serVice esPaces Verts/Voirie
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REFORME DES MODALITES D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Les travaux de restructuration de la salle des fêtes commenceront au début du mois de février 2019…

Au 1er Janvier 2019, mise en œuvre de  la loi n° 2016.1048 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales. 

Cette réforme répond à l’objectif de simplifier et de moderniser la démarche d’inscription du citoyen sur la liste électorale, 
et de  faciliter la participation à la vie civique.

Elle a pour objectifs opérationnels de fiabiliser les listes électorales, de permettre l’inscription jusqu’à 30 jours avant un scrutin 
(soit jusqu’au 31 Mars 2019 pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019), de développer l’inscription en ligne 
en étant au plus près des évènements de vie des citoyens.

Il s’agit de créer un répertoire électoral unique appelé REU, géré par l’INSEE et mis à jour en continu, duquel les listes électorales 
seront extraites avant chaque scrutin. La mise en place du système de gestion des listes électorales unique permet de créer 
des conditions d’établissement de listes électorales fiables dans le cadre d’un dispositif national coordonné et sécurisé.

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une obligation légale en 
vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.

Les demandes d’inscriptions doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent se 
présenter elles-mêmes à la mairie peuvent adresser leur demande par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet 
effet, disponible en mairie, ou la faire présenter par un tiers dûment mandaté. Les demandes peuvent également se faire en 
ligne pour les communes qui proposent cette téléprocédure. 

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste 
électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription.

Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne résidant en France peuvent demander à être inscrits sur les 
listes électorales complémentaires en vue de l’élection des représentants au Parlement européen et d’éventuelles élections 
municipales partielles.

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie 
pour permettre leur éventuel rattachement à un nouveau bureau de vote à cette même date.  S’ils n’ont pas changé 
de domicile ou de résidence au sein de la commune, les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale n’ont en revanche 
aucune formalité à accomplir. 

Les électeurs trouveront tous renseignements complémentaires dans les mairies.

Pour les élections européennes qui auront lieu le 26 Mai 2019, la 

date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au 31 mars 2019

pour une durée prévisionnelle de 6 mois. En conséquence l’utilisation ainsi que les locations de la salle s’arrêteront à cette 
date et reprendront à la fin des travaux.

Les associations utilisatrices de cet équipement se verront proposer des solutions transitoires et retrouveront dès le 4ème  
trimestre un équipement rénové et fonctionnel.  

Inscription listes électorales

Attention travaux

dominique CHASSOULIER
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Bilan à mi parcours des mesures et engagements pris dans le cadre  
de l’agenda d’accessibilité programmé aux personnes handicapées

Bilan accessibilité

 Le 16 octobre 2014 s ‘est réunie la commission communale pour  
l’accessibilité aux personnes handicapées, Après avoir  pris acte 
     > des engagements formalisés dans l’Agenda d’Accessibilité Programmé 
     > des réalisations au regard de cet agenda 
la Commission a établi son rapport, lequel a été soumis au Conseil Municipal du 20 septembre 2015 puis transmis après 
son approbation  au Préfet du Département, au Président du Conseil Départemental  ainsi qu’au Conseil Départemental 
consultatif des personnes handicapées. 
********************************************************************************************************************************************
2017 est donc la 2ème année de la première période triennale de cet engagement majeur. 
Tous les engagements pris ont été tenus. 
Lors de la mise en œuvre de cet agenda deux décisions, par souci de cohérence, avaient été prises  
     > d’une part les mises aux normes d’accessibilité seraient effectuées systématiquement lors de chaque  
    réhabilitation sur les bâtiments existants,   
     > d’autre part ces normes seraient prises en compte dans toutes les nouvelles opérations.  
L’agenda approuvé par les services préfectoraux s’ordonnance autour de 5 grands chapitres :
     > les transports
     > la voirie et les espaces publics
     > le cadre bâti
     > le recensement de l’offre de logements accessibles
     > le recensement des attestations de conformité déposées en Mairie

  > A) LES TRANSPORTS 

Sur les 12 arrêts de bus recensés 4 ont vu leurs travaux réalisés. 4 sont programmés en 2018 et 4 le seront en 2019.

  > B) LA VOIRIE ET LES ESPACES PUBLICS

Les travaux d’accessibilité se sont concentrés en 2017 aux abords des bâtiments sportifs notamment   
 > les vestiaires du foot : 
A l’issue de la réhabilitation et de la mise aux normes d’accessibilité du bâtiment en 2016, ont été réalisés des travaux 
d’accessibilité des abords, des cheminements depuis la voirie publique vers les stades et  la création de place de  
stationnement PMR (Personne à Mobilité Réduite).
 > le complexe des Margillières :
Un cheminement extérieur de 120 cm de large a été créé permettant l’accès aux locaux du club de tennis. 
Cette création a été complétée par la mise en œuvre de la signalétique pour la place de stationnement PMR          
 > le groupe scolaire André Blanc :
Un programme de requalification spécifique a été réalisé sur la rue de la fontaine suite à la construction du nouveau 
restaurant scolaire et à la restructuration du parvis de l’école élémentaire André Blanc.

 > C) LE CADRE BÂTI

LA MAISON DES ASSOCIATIONS A VU SES LOCAUX MIS AUX NORMES
     > par la création d’un WC PMR, d’une barre de relevage,  d’une vasque et mitigeur adaptés, d’une porte 
  coulissante et la pose d’un éclairage avec radar,
     > par le remplacement dans le hall d’entrée de l’éclairage, de la pose de bandes podotactilles , de nez  
  de marche et de la création de mains courantes.
     > par le remplacement de l’éclairage de l’escalier et de la salle de réunion 
     > par le remplacement de la porte d’entrée pour avoir la largeur réglementaire. 
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culture

Commémoration  
  centenaire

LES LOCAUX SPORTIFS : 
     > création de sanitaire PMR aux  Margillières  
     > mise aux normes des toilettes à la halle des sports
AUTRES LOCAUX : à l’école André Blanc
     > mise aux normes d’une porte 
     > pose d’un wc surélevé, d’une barre de relevage et d’une vasque PMR,
     > pose de la signalétique. 

  >  D) LE RECENSEMENT DE L’OFFRE DES LOGEMENTS ACCESSIBLES

Sur les 251 logements mis à disposition par les bailleurs sociaux, 15 sont accessibles aux personnes handicapées. 

  >  E) LE RECENSEMENT DES ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ DÉPOSÉES EN MAIRIE

ont été déposés en Mairie 
     > 8 agendas d’accessibilité programmé et 10 attestations d’accessibilité d’établissements recevant du  
  public.
Les années 2016 et2017 auront été  riches en réalisations tant en nouvelles opérations qu’en réhabilitations.
Les 2018 et  2019 devraient connaître le même rythme. Ainsi à l’issue de la période d’engagement tout  aura été engagé 
ou réalisé et ce n’est pas moins de 500 000 euros qui auront été engagés. 

marc CROUZET



culture ( suite…

Belle soirée pour l’ouverture de la saison culturelle le 28 septembre

Vous pouvez retrouver toute la programmation culturelle de la saison 2018-2019 en consultant  
le site internet http://mairiesmlv.org/saison-culturelle/ ou en feuilletant l’agenda culturel  
disponible en mairie.

Ouverture de la saison culturelle

LES Z’ENCHANTEUSES

tribune recette

Agir ensemble 
pour St Marcel 
L’ensemble des membres de la liste 
«Agir ensemble pour Saint Marcel»  
vous souhaite de passer d’agréables 
fêtes de fin d’année en famille et  
entre amis. 

Vos élus : Vincent Bard, Schéhrazade 
Bensadi, Florence Bouvet, Emilia  
Chahbazian, Hubert Chambon, 
Dominique Chassoulier, Marc Crouzet, 
Carole Duval, Didier Faquin, Amélie 
Ferrier, Jean-Philippe Garde, Yohann 
Magnin, Françoise Merle, Fabien  
Michel dit Baron, Marie Montmagnon, 
Joelle Pleinet, Dominique Quet, Frédéric 
Robin, Jean-Marie Royannez, Beate 
Rundler, Jean-Michel Valla, Serge 
Vranckx, Patrick Zani.
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> 80 g de beurre ramolli 
> 60 g de sucre 
> 125 g de farine 
> 25 g de poudre d’amandes 
> 1 cuillère à café d’arômes  
 d’amandes amères 
> 1 sachet de sucre vanillé 
> 1 pincée de sel

Sablés aux amandes

Préparation : Mélanger le sucre, le sucre vanillé, la pincée de sel et 
le beurre ramolli jusqu’à l’obtention d’un mélange crémeux. Ajouter 
l’arôme d’amandes amères. Tamiser la farine et la poudre d’amandes et 
incorporez-les petit à petit dans le mélange. Former ensuite des boules de 
pâte que vous déposez sur une plaque de cuisson recouverte de papier 
sulfurisé. Entreposer au réfrigérateur pendant au moins une heure. Avant 
d’enfourner, tracer l’empreinte de la fourchette sur les boules de pâte 
et faire cuire à four préchauffé (180°C) pendant 10 à 15 minutes. Si la 
fourchette adhère à la pâte, il suffit de l’humidifier et c’est magique, cela 
ne colle plus. Dès que les bords des biscuits commencent à dorer, arrêter 
la cuisson.

Des sablés délicieux très simples à réaliser. Pour environ 20 sablés :

Nous avons commencé par la  présentation théâtralisée de la programmation par les membres de la 
commission culturelle, que nous remercions chaleureusement, pour leur implication. 

A l’entracte nous avons pu échanger autour d’une planche de charcuterie et  petits macarons.  

Le duo féminin des Z’enchanteuses a pris le relais pour un concert enjoué en proposant des reprises de variétés 
françaises et internationales mais aussi des créations de leur prochain album.

Patrick et moi-même remercions tous les bénévoles, ainsi que les élus et les Saint Marcellois, d’être venus  au 
rendez-vous de cette nouvelle saison. 

schéhrazade BENSADI et Patrick ZANI

Votre adjointe, et conseiLLer déLégué
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associations

MJC
> SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE  
 « LE MIROIR » 

A l’occasion de la fin d’année, l’accueil 
de loisirs de la MJC et l’école de 
musique de St Marcel vous proposent 
un spectacle mêlant les différents arts 
de la scène le mercredi 19 décembre 
à 18h à l’Espace Liberté.

Une porte ouverte reflétant de 
multiples univers créés par les artistes 
en herbe des 2 associations.

> Spectacle tout public 45 mn 
environ– Inscription et renseignement 
auprès de la MJC et/ou de l’école de 
musique.

> CONCERT  
 DE LA « BOÎTE À CHANSON » 

 
La chorale de la MJC sous la direction 
de Cathy Bouchard vous invite à 
assister à son traditionnel concert 
de fin d’année accompagnée de 
chorales voisines. Un rendez-vous 
musical placé sous le signe du partage 
d’une même passion amplifiée par 
l’excellente acoustique de l’église de 
notre commune.

> ATELIER LIBRE « LES AIGUILLES   
 SOLIDAIRES » 

Tous les jeudis de 14h à 17h dès le 
20 sept. 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.

> ALSH - MERCREDIS 

L’accueil des mercredis à l’école 
Jean Louis Bouvier a redémarré sur les 
chapeaux de roue en cette nouvelle 
année scolaire ! En effet, les enfants 
n’ayant plus école le mercredi matin, 
l’accueil de loisirs ouvre désormais 
ses portes en journée complète ! Les 
inscriptions sont possibles en journée 
ou demie journée avec ou sans repas 
et se prennent à la MJC aux horaires 
d’ouverture de l’accueil.

L’équipe pédagogique propose 
sur chaque demie journée un choix 
d’activités créatives, ludiques, 
sportives, et/ou d’expression… afin 
de rendre les enfants acteurs de leur 
temps libre. Un thème est défini sur 
chaque période, de vacances en 
vacances, et sert de fil rouge pour 
le montage du programme. Sur 
cette première période, l’automne a 
déployé toutes ses couleurs au centre 
de loisirs. Notons aussi qu’un projet de 
création de spectacle de fin d’année 
en collaboration avec l’école de 
musique a démarré début octobre ! 
Au programme : théâtre et chant sur le 
thème du miroir…

> ALSH   VACANCES FIN D’ANNEE

Cette année, l’ALSH ouvrira ses 
portes du 2 au 4 janvier 2018 pour les 
vacances de fin d’année.

Les inscriptions se tiendront à la MJC :

Réservées aux St Marcellois : du 4 au 
10 décembre 2018 inclus  

> Mardi : 16h – 19h

> Lundi, jeudi, vendredi : 16h – 18h 
> Mercredi : 14h – 18h 
Pour tous : du 11 au 14 décembre 
2018 
> Mardi : 16h-19h 
> Jeudi, Vendredi : 16h-18h 
> Mercredi : 14h-18h

ATTENTION : Clôture des inscriptions 
pour tous le 14 décembre.

> ESPACE JEUNE 

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. 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…. 

Sablés aux amandes
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MJC

Petits Marcelois

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 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 aux 
coordonnées ci-dessous :

Tel : 06-73-03-34-90

E-mail : espacejeunemjc@orange.fr

Nous organisons tout au long de l’année la collecte 
de papiers à recycler revendus à l’entreprise Véolia, la 
Kermesse annuelle au Bois de Thodure en juin, les ventes de 
pains au chocolat à la sortie des écoles chaque vendredi 
veille de vacances ou encore la vente d’agrumes et 
d’objets souvenirs des élèves... Les bénéfices de ces 
ventes sont distribués équitablement pour chaque élève 
scolarisé à St Marcel en début d’année scolaire. Lors de la 
dernière assemblée générale le bureau a été renouvelé 
et se compose de Mmes : Emilie CARLE Présidente, Karine 
VALENTIN Vice-Présidente, Maud MARCELLOT Trésorière, 
Karine TERISSE Trésorière adjointe, Mélanie POUMAILLOUX 
Secrétaire, Aurore MONDELIN Secrétaire adjointe.

Pour nous joindre envoyer nous un mail : 
lespetitsmarcelois@gmail.com et pour suivre notre 
actualité notre page Facebook : Les Petits Marcelois

L’association Les Petits Marcelois agit uniquement pour offrir une aide 
financière et matérielle à la vie des élèves des groupes scolaires de la 
commune. 
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Croquons nature

Une orthophoniste à St Marcel

auprès de sa consoeur orthophoniste Madame Myrtil BELLET.

Elle exerce depuis septembre 2015 au sein d’un cabinet pluridisciplinaire à Valence (26), après avoir 
exercé au Centre hospitalier de Perpignan (66), en Service de Néurologie - Unité neuro-vasculaire et en SSR.

Elle intervient auprès d’adultes et d’enfants présentant des troubles articulatoires, de la parole, 
des troubles du langage et de la communication, ainsi que des troubles de la déglutition, 

d’origine fonctionnelle ou s’inscrivant dans le cadre d’atteintes neurologiques, de paralysies cérébrales, 
de handicaps et de l’autisme. Elle propose également l’apprentissage de la voix oro-oesophagienne.

Tél. : 07 66 18 80 74

A chacun son chemin 

Les fiches balades entièrement mises 
à jour par la commission chemin de 
l’association Vivre à Saint Marcel sont 
disponibles sur format papier en mairie.
Les départs des balades sont identifiés  
par une signalétique particulière et  
numérotée. 
Elles sont accessibles à tous. 
Bonne randonnée.

 La commission 
chemin  

VSM

À compter du 1er octobre 2018, une orthophoniste, Madame Annabelle LESNIEWSKI,

diplômée en 2014 de l’Universitée de Neuchâtel (Suisse), s’installe au sein du Cabinet paramédical

situé 20 Rue des Noyers à Saint-Marcel-Lès-Valence,
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Chers Saint-Marcellois, chères Saint Marcelloises.
Comme chaque année, un groupe de bénévoles organise diverses manifestations pour 
cette grande cause.
C’est avec plaisir que nous vous dévoilons une partie du programme.

> Vendredi 7 décembre :

 En journée : Activités avec les écoles, les boules, les anciens… 

 En soirée : à partir de 19H00 à la halle des sports :

 Démonstration de danse par DANSE LOVER

 Tournoi de Handball organisé par le HANDBALL CLUB   
SAINT MARCELOIS

> Samedi 8 décembre :

 Le matin : Halle des sports, animation badminton  
 organisée par le BADMINTON CLUB SAINT MARCELOIS

           Place de la Marie animation à définir

 A midi : ESPACE LIBERTE Paëlla, à déguster sur place ou à emporter. 

 En soirée : 20H30 à l’ESPACE LIBERTE

Nous aurons l’honneur d’accueillir la troupe "ECLATS de REVE", 80 choristes 
et danseurs bénévoles nous régaleront avec un spectacle riche en chants 
et danses.

Vous pouvez acheter vos tickets de paella  
et de spectacle chez les partenaires suivants :

> BOULANGERIE DE L’EGLISE

> BOULANGERIE LE FOURNIL

> CARREFOUR

> CLARA BIO

> KREALIA COUTURE

> LA FAVORITE

> LA FERME DES BLANCS

> MARYSE COIFFURE

> MJC SAINT MARCEL

> OPTIC SAINT MARCEL

> PANIER DE CARABONY

Contact : TELETHON-SMV@orange.fr

7 et 8 DÉCEMBRE 2018

ADULTES 15€ / ENFANTS (-12 ans) 7€
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… organisent un spectacle chantant  
                                             à l’Espace Liberté

ASSM

Les Amis  
 du Plovier

Belle rentrée pour l’ASSOCIATION SPORTIVE SAINT MARCELLOISE

Depuis début septembre, les inscriptions ne cessent d’affluer. L’effectif de l’école de foot a pratiquement doublé avec des 
licenciés de la catégorie baby aux U15.

Nous sommes ravis cette saison de pouvoir constituer une équipe féminine dans la catégorie U9, les filles étant de plus en plus 
nombreuses à pratiquer le football. L’équipe fanion est bien intégrée au club, certains seniors ont rejoint notre staff d’éducateurs.

Les dirigeants poursuivent leurs efforts de relance et de renouveau pour le club en lançant de nouvelles animations, c’est ainsi 
que fut organisé le 30 septembre dernier le 1er vide grenier du club. Pas moins de 40 exposants ont participé, beau succès pour 
cette première édition malgré la pluie qui s’est invitée en fin de matinée. A renouveler certainement au printemps.

Lors d’un entrainement et d’un match amical de nos U15, le club a rendu hommage à Christian BODOIN, décédé cet été, qui 
a été dirigeant pendant plusieurs années au club. Nous renouvelons nos sincères condoléances à sa famille.

A noter les prochains évènements : la photo du club en novembre, le tournoi futsal des catégories U11 et U9 les 5 et 6 janvier 
2019 à la halle des sports et le traditionnel loto du club le samedi 12 janvier à l’espace liberté.

Une saison pleine de promesses pour l’ASSM !



point culture

THEATRE D’OBJETS
VENDREDI 9 NOVEMBRE A 9H30 – 14H – 20H, 
ESPACE LIBERTE
Elvire cocotte en Picnic par la Cie Cartilage 

THEATRE

VENDREDI 23 NOVEMBRE A 20H30,  

ESPACE LIBERTE

Géhenne par Ismaël Saïdi

« Avec le spectacle « Djihad », pendant deux ans, j’ai 

parcouru les salles de France, de Belgique et d’ailleurs. 

Ce spectacle était suivi de débat avec le public, 

souvent scolaire.

Plus de 110 000 personnes l’on vu, plus de 65 000 

jeunes ont posé des questions.

Plus je rencontrais le public, plus je me rendais 

compte qu’il avait besoin d’aller plus loin. J’ai 

ressenti alors la nécessité de plonger « dans l’esprit 

d’un criminel ». 

Ainsi la question moult fois posée, à savoir « qu’est-ce qui se passe après ? » ne pouvait rester sans réponse.

C’est comme ça qu’est née « Géhenne ». Ce spectacle se veut être le tome II de la trilogie initiée avec « Djihad ». Nous 

sommes partis trois gars qui voulaient combattre, nous revenons avec un seul homme qui a commis l’irréparable. » 

L’auteur, Ismaël Saidi 

ECHANGE AVEC LES COMÉDIENS APRÈS LE SPECTACLE

Infos / résa : Mairie 04 75 58 70 03 / mairiesmlv@wanadoo.fr ou M2M : contact@m2m-asso.fr

Renseignements et réservation : Mairie 04 75 58 70 03 / mairiesmlv@wanadoo.fr
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Entre Elvire qui a toujours des histoires à raconter, Césaria la 
poule qui pond des œufs extraordinaires et les spectateurs qui 
aiment bien participer, ce pique-nique loufoque et poétique

s’annonce bien mouvementé.

Les aventures  d’Elvire Cocotte, toujours accompagnée de 
Césaria la poule, c’est du théâtre d’objets du quotidien détour-
nés, de la magie, des comptines et un brin de danse, sur un ton 
joyeusement décalé.

Place à l’imaginaire à la légèreté et au rire

TOUT PUBLIC dès 3ans - Durée : 45min - TARIF UNIQUE : 5€ 

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


